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Niger : le premier baril de pétrole attendu 
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Le Niger va produire son premier baril de pétrole en 2012, a affirmé lundi à Niamey le 
ministre nigérien des Mines et de l'Energie, Foumakoye Gado. 

"Le premier baril de pétrole nigérien est attendu en début de l'année 2012, donc le vieux 
rêve du Niger est devenu une réalité", a-t-il dit lors d'une visite à la Société de raffinage de 
Zinder ( SORAZ), construite par la société chinoise China national oil and gas development 
(CNODC). 

D'après M. Gado, cette société, d'une capacité de 100.000 tonnes, a été financée à hauteur 
de 200 milliards de FCFA (environ 300 millions d'euros) par la Chine, et 40 % du capital 
mixte est pris en charge par l'Etat du Niger. 

M. Gado a exprimé sa satisfaction devant le "travail exceptionnel et titanesque" abattu par 
les équipes chinoises. Pour une réalisation de 11 puits pétroliers initialement prévus en 
quatre ans, l'équipe chinoise a pu construire 58 puits en deux ans. 

La SORAZ va produire du pétrole, du gas-oil, de l'essence et du gaz, et un comité technique 
a été d'ores et déjà mis en place pour réfléchir sur les prix d'achat du brut et des autres 
produits à la pompe, a rappelé le ministre nigérien. 

"Ses conclusions sont attendues avant la fin du mois de juillet. Notre vœu le plus cher est de 
pouvoir assurer l'accessibilité de ces produits destinés à la vente à moindre coût, à tous les 
Nigériens", a souligné Foumakoye Gado. 

Le ministre des Mines et de l'Energie a rendu un hommage mérité à tous les intervenants 
notamment, les équipes techniques chinoises et nigériennes qui travaillent nuit et jour pour 
apporter leur contribution à la réalisation de ce "vaste" chantier. 

"C'est un sentiment de fierté qui nous anime en visitant ces gigantesques réalisations qui 
engagent le Niger dans quelques mois parmi les pays du monde producteurs du pétrole", a-t-
il conclu. 

 


