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Le ministère des Mines, du Gaz naturel et du Pétrole,  M. Motuma Mekassa, a révélé le 12 avril 2018 
à la presse, que le gaz naturel récemment découvert dans le bassin de l'Ogaden de l'État somali 
d'Ethiopie, rapportera au pays un milliard de dollars US dès sa première année d'exploitation. 
(Source The Ethiopian Herald) 
 
La société chinoise Poly-GCL a découvert 7-8 milliards de milliards de pieds cubes (TFC) de gaz 
naturel. Le volume et la qualité du gaz sont jugés économiquement très  satisfaisant, a déclaré le 
ministre Motuma Mekassa au journal "The Ethiopian Herald".  
 
Le ministre a noté que le traitement du gaz est une activité très coûteuse à réaliser localement et un 
accord a été conclu avec la société chinoise pour installer un pipeline et transporter le gaz vers 
Djibouti. 
 
Motuma, a ajouté que l'entreprise construirait également une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à 
Djibouti pour traiter le gaz naturel et l'exporter vers la Chine. 
 
Il a déclaré: "Nous prévoyons un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars sur l'exportations de gaz au 
cours de la première année d'exploitation et nous prévoyons que ce chiffre augmentera dans les 
années à venir en raison de l'énorme réserve." 
 
Le ministre a indiqué qu'il y avait une négociation en cours entre Poly-GCL et le gouvernement de 
Djibouti dans la construction du gazoduc et de l'usine de liquéfaction de gaz et que le gouvernement 
éthiopien reste persuadé que les deux parties trouveront un accord final. 
 
Motuma, cependant, a déclaré que le gaz naturel découvert ne sera pas entièrement destiné à 
l'exportation, et qu'il fournirait un approvisionnement suffisant à la consommation intérieure. Il a 
souligné que la société OCP basée au Maroc, qui prévoit d'établir une usine à Dire-Dawa, a pour 
objectif d'utiliser le gaz. La découverte de gaz est un grand phénomène qui devrait apporter une 
contribution significative à la croissance économique rapide du pays dans les années à venir, a 
déclaré le ministre. 
 
 «L'Éthiopie a connu une croissance économique, non pétrolière, au cours de la dernière décennie et 
le gaz découvert est essentiel pour diversifier l'économie et accroître la contribution des ressources 
naturelles au produit intérieur brut», a-t-il expliqué. 
 
Selon le rapport de la Banque mondiale, l'Éthiopie s'est fixé comme objectif d'augmenter la 
contribution des ressources naturelles au PIB à 10% d'ici 2025, contre 1,5% actuellement. 
 
En dehors de POLY-GCL, quatre sociétés étrangères engagées dans l'exploration gazière dans le 
bassin de l'Ogaden et une société connue sous le nom de New Age ont récemment découvert 1,2 à 
1,4 TFC de réserve de gaz naturel dans la région. 
 
La prospection gazière en éthiopien n'est pas limité à la seule région somali et des activités 
d'exploration étendues sont menées par des entreprises locales et étrangères dans les régions de la 
Vallée du Rift, les Etats de Gambela, Afar et Amhara, a noté le ministre. 
 
En Éthiopie, une société américaine, Tenneco, a été la pionnière de la découverte de gaz en 1972 
dans le bassin de l'Ogaden et  la compagnie soviétique d'exploration et d'expédition pétrolières, a 
mené des activités d'exploration pendant le règne du gouvernement marxiste. 
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