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Emmanuel Pinto

Centre africain des ressources naturelles, Banque 
africaine de développement

Modérateur 

M. Egbert Faibille, 
PDG, Commission pétrolière du Ghana.

Monsieur Joseph Médou, 
Directeur Général- Exploration et Production 

chez PETROSEN, Sénégal

Mme. Kathy Khuu,
 Conseiller principal, Développement 

économique et contenu local, Relations 
gouvernementales Royal Dutch Shell 

International

Mme. Evelyne Tsague,
Co-directeur Afrique de l'Ouest, Natural 

Resources Governance Institute

Contributions des partenaires
• Institut Nordique Africain

•  Facilité africaine de soutien juridique
• Centre Africain des Ressources Naturelles

Questions et réponses

Modérateur

Présentation 

Présentation de la session et des enjeux
•Présentation du webinaire
•Questions clés à interroger

•Présentation des intervenants 

• Approches stratégiques pour des 
politiques industrielles et de 

pétrolier en Afrique : Leçons tirées de 
la pandémie

• Analyser les implications potentielles 
des développements à faibles 

émissions de carbone sur le secteur 
des hydrocarbures en Afrique.

• Construire plus fort et plus propre : 
Comment les perturbations de la chaîne 

d'approvisionnement mondiale 
créent-elles des opportunités pour le 

contenu local dans l'industrie pétrolière 
africaine ?

• Comment les opérateurs africains 
peuvent-ils répondre aux demandes 

émergentes de réduction des émissions 
et viser à terme la décarbonation ?

•Points de vue des parties prenantes 
(universités et société civile) sur le 
discours émergent mondial lié au 

secteur pétrolier africain.
•Réfléchir sur le rôle des parties 
prenantes dans l'influence des 

politiques et des pratiques pour des 
gains durables du secteur pétrolier et 

gazier. 

Tous les participants 

Conclusions
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PÉTROLE ET GAZ 
EN AFRIQUE
Perspectives de transformation 
économique et d'un avenir plus 
propre

Modérateur : 
Stephen Karangizi
Directeur de la Facilité africaine de soutien juridique

https://bit.ly/3x63IMp


