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Mesdames, Messieurs les décideurs et investisseurs de 
l’industrie pétrolière ; 
Mesdames Messieurs; 
 
C’est avec un réel plaisir que la délégation qui 
m’accompagne et moi-même nous retrouvons ici à Cape 
Town à l’occasion de la 25ème édition de l’Africa Oil 
Week pour échanger sur les retours d’expérience des uns 
et des autres mais aussi, toucher du doigt les grandes 
avancées technologiques de notre industrie. 
 
La République du Congo s’est engagée dans la 
diversification de son économie et cette conférence nous 
donne l’opportunité de promouvoir notre potentiel en 
hydrocarbures liquides et gazeux. 
 
L’Africa Oil Week a toujours été pour notre pays, la 
République du Congo, un important vecteur de 
communication sur nos activités. 
 
Nos réserves prouvées en huile sont estimées à 2 
milliards de barils sur 20 ans. Elles proviennent d’une 
vingtaine de champs en exploitation et d’une dizaine de 
permis en cours d’exploration. 

 
Les réserves prouvées en gaz naturel sur la même 
période sont de plus de 200 milliards de Standard mètres 
cubes (Sm3). 
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Cependant les différents bassins sédimentaires 
congolais restent sous explorés, notamment la partie Mer 
Très Profonde dans le bassin côtier et le bassin de la 
Cuvette intérieure. 
 
Ainsi, afin de renouveler ses réserves, augmenter son 
potentiel de production d’ici à 2022, et après avoir 
organisé sa première promotion des blocs libres à 
l’exploration en 2016-2018, notre pays se retrouve ici, une 
fois de plus, pour proposer au monde pétrolier sa 
deuxième promotion en mettant sur le marché 18 blocs 
libres à l’exploration dont : 
 

10 blocs du bassin côtier offshore ; 
3 blocs du bassin côtier onshore ; 
5 blocs du bassin intérieur de la Cuvette congolaise. 

 
Aujourd’hui, avec près de 350 000 bbl/j, notre pays se 
situe au troisième rang des pays producteurs au sud du 
Sahara. 
 
Devenu 15ème membre de l’OPEC depuis Juin 2018, nous 
mesurons la teneur des engagements de production 
pris à ce niveau, et la présente promotion arrive à point 
nommé, puisqu’elle nous permettra, à terme, de 
renouveler nos réserves. 
 
Ainsi, j’ai le plaisir de lancer officiellement aujourd’hui, au 
nom du Gouvernement de la République du Congo, la 
seconde promotion des blocs libres à l’exploration de nos 
bassins. 
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En conséquence, j’invite tous les acteurs pétroliers à 
participer à cet appel d’offre. 

 
Enfin, je remercie les organisateurs de l’Africa Oil Week 
pour ces évènements devenus incontournable et 
également la société PGS pour l’accompagnement à 
cette promotion. 
 
Au-delà des présentations techniques qui vont vous être 
faites à l’occasion du présent Road Show, nos équipes se 
tiennent à votre disposition pour vous fournir les 
éclairages nécessaires aussi bien sur la prospectivité des 
blocs concernés que sur le calendrier des appels d’offres. 
 
 
Je vous remercie. 


