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Signature d’une Convention Gazière en vue de l’installation et 
l’exploitation d’une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel

L’Administrateur-Directeur Général de la Société Natio-
nale des Hydrocarbures (SNH), Monsieur Adolphe Mou-
diki, le Directeur Général de la société Perenco
Cameroon (PERENCO), Monsieur Benoît de la Fouchar-
dière, et le Président Directeur Général du Groupe Golar
(GOLAR), Monsieur Gary Smith, annoncent la signature
le 30 septembre 2015, au siège de la SNH à Yaoundé,
d’une Convention Gazière avec la République du Came-
roun, en vue de l’installation et l’exploitation d’une usine
flottante de liquéfaction de gaz naturel au large de Kribi,
dans la région du Sud.

La cérémonie, qui était présidée par Monsieur Basile Atan-
gana Kouna, Ministre de l’Eau et de l’Energie, s’est tenue
en présence d’une délégation de hauts responsables du
groupe PERENCO, conduite par Monsieur Jean-Michel
Jacoulot, Directeur Général de ce groupe.

La construction de l’usine flottante, une première en
Afrique, consistera en la conversion du méthanier Golar
Hilli de la société Golar Hilli Corporation en une installa-
tion de liquéfaction. Les travaux de conversion du métha-
nier sont actuellement en cours dans les chantiers navals
de Keppel, à Singapour. Le navire sera doté d’une capa-
cité de production de 1,2 million de tonnes de Gaz Na-
turel Liquéfié (GNL) par an. Les premières tonnes de gaz
naturel liquéfié destiné à l’exportation devraient être pro-
duites à la mi 2017. 

En outre, le projet permettra la production de 30 000
tonnes de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL, encore appelé
gaz domestique) par an, sur le site de Bipaga, ainsi que
5 000 barils par jour de pétrole brut très léger, connu sous
le nom de condensats. 

Outre les revenus qu’il génèrera pour le Trésor Public ca-
merounais et l’augmentation de  l’offre nationale de GPL,
actuellement déficitaire, ce projet aura notamment pour
retombées, la création de 1000 emplois en phase de
construction des infrastructures gazières en amont, et de
100 emplois directs en phase d’exploitation. Il permettra

par ailleurs, de mobiliser des
investissements estimés à
plus de 400 milliards de
FCFA pour les travaux de
construction et de mise en
place des installations de
production et de traitement
de gaz naturel en amont. Les
investissements consacrés
par Golar à la conversion du
navire Hilli sont quant à eux
estimés à 1,3 milliard de
Dollars US.

Les négociations ayant
conduit à la signature de
cette Convention ont été me-
nées, pour la Partie Came-
rounaise, par une équipe
d’experts composée de re-
présentants de la SNH et des Ministères en charge des
Mines, de l’Energie, du Commerce, des Finances, de
l’Economie et de l’Environnement ; et pour PERENCO et
GOLAR, par des équipes d’experts conduites par leurs Di-
recteurs Généraux respectifs.

La Convention Gazière signée par la République du Ca-
meroun et les sociétés SNH, PERENCO et GOLAR est la
toute première négociée dans le cadre de
l’application de la loi n° 2012/006 du 19
avril 2012 portant Code Gazier.

L’installation et l’exploitation d’une usine flottante de li-
quéfaction de gaz naturel au large de Kribi constitue une
autre étape de la stratégie gazière de SNH, qui inclut éga-
lement un projet de construction, en partenariat avec le
Groupe ENGIE, d’une usine de liquéfaction de plus
grande capacité (3,5 millions de tonnes par an) sur le site
de Mboro, près de Kribi, dont les études d’ingénierie dé-
taillées sont en cours. 

PERENCO est un groupe indépendant franco-britannique
qui opère au Cameroun depuis 1993. Il est actuellement

le premier producteur de pétrole et de gaz naturel au Ca-
meroun, avec une production journalière de 78 000 ba-
rils de pétrole et de 30 millions de pieds cubes de gaz
naturel. Le groupe est présent dans 13 pays à travers le
monde (Europe, Amérique latine, Asie, Afrique), dont le
Congo, le Gabon et la République Démocratique du
Congo.

GOLAR est une société de droit
bermudien cotée au NASDAQ
sous le symbole GLNG. GOLAR

est l’un des plus importants propriétaires et exploitants in-
dépendants d’actifs de navires GNL au monde, et dispose
d’une expérience de plus de 40 ans dans le secteur du
Gaz Naturel Liquéfié. GOLAR et ses partenaires détien-
nent et exploitent ensemble une flotte comprenant notam-
ment 15 méthaniers, 6 unités flottantes de stockage et de
regazéification et 3 navires en cours de conversion en uni-
tés flottantes de liquéfaction de gaz naturel. 

Le Cameroun signe sa toute première
Convention Gazière

Du GNL pour l’export, du GPL pour 
les menages camerounais

National Hydrocarbons Corporation

Signing of a Gas Agreement in view  of the installation and 
exploitation of a floating Natural Gas Liquefaction plant

The Executive General Manager of the National Hy-
drocarbons Corporation (NHC), Mr. Adolphe Moudiki,
the General Manager of Perenco Cameroon (PE-
RENCO), Mr. Benoît de la Fouchardière and the Chief
Executive Officer of the GOLAR group (GOLAR), Mr.
Gary Smith, announce the signing of a Gas Agreement
on September 30, 2015 in Yaoundé, with the Republic
of Cameroon, in view of the installation and exploita-
tion of a floating Natural Gas Liquefaction plant offs-
hore Kribi in the South Region.

The ceremony, presided over by Mr. Basile Atangana
Kouna, Minister of Water Resources and Energy, was
held in the presence of a high level delegation of the
PERENCO group headed by Mr. Jean-Michel Jacoulot,
General Manager of this group. 

The construction of the floating natural gas liquefaction
plant is the first of its kind in Africa and shall involve

the conversion of Golar Hilli Methane tanker of the
Golar Hilli Corporation to a liquefaction facility. The
process of converting the methane tanker is presently
ongoing in the Keppel shipyards in Singapore. The ves-
sel shall have a yearly production capacity of 1.2 mil-
lion tons of Liquefied Natural Gas (LNG) and the first
production for export will come on stream in mid-2017.  

Furthermore, the project shall permit the production of
30 000 tons per year of Liquefied Petroleum Gas (LPG)
commonly called domestic or kitchen gas on the Bi-
paga site, as well as 5 000 barrels per day of very light
oil, called condensate. 

In addition to the revenues it
will generate for the Came-
roon Public Treasury and the
increase in the supply of LPG
presently in short supply, this project will have as spin-
offs, the creation of 1000 jobs during the construction
phase of upstream gas infrastructure; and 100 direct
jobs during the exploitation phase. It will permit the mo-
bilization of investments estimated at more than 400
billion FCFA for the construction and putting in place
of upstream natural gas production and processing fa-
cilities. Furthermore, the investments earmarked by
GOLAR for the conversion of the Hilli vessel are esti-
mated at 1.3 billion US dollars.

The negotiations leading to the signing of this Agree-
ment were conducted for the Cameroon Party by a
team of experts comprising representatives of SNH and
the Ministries in charge of Mines, Energy, Commerce,
Finance, Economy and Environment; and for PE-
RENCO and GOLAR, by expert teams led by their res-
pective General Managers.

Signed Adolphe Moudiki, Executive General Manager of SNH,
Benoît de la Fouchardiere, General Manager of Perenco Cameroon

and Gary Smith, Chief Executive Officer of the GOLAR group. 

(é) Adolphe Moudiki, Administrateur Directeur Général de la SNH,
Benoît de la Fouchardière, Directeur Général de PERENCO Cameroon

et Gary Smith, Président Directeur Général du Groupe Golar

The Gas Agreement signed by the Republic of Came-
roon and SNH, PERENCO and GOLAR is the very first
negotiated within the framework of the application of
Law n° 2012/006 of April 19, 2012 to institute the Gas
Code.

The installation and the exploitation of a floating natu-
ral gas liquefaction plant offshore Kribi is another step
of the SNH gas strategy which also includes the reali-
zation in partnership with ENGIE Group, of a larger li-
quefaction plant project with a capacity of 3.5 million
tons per year to be sited at Mboro, close to Kribi, for
which detailed engineering studies are ongoing.

PERENCO is an independent Franco-British
group which has been operating in Cameroon
since 1993. It is presently the leading crude oil
and natural gas producer in Cameroon with a

daily production of 78 000 barrels of oil and 30 million
cubic feet of natural gas respectively. The group is pre-
sent in 13 countries worldwide -Europe, Latin America,
Asia and Africa, where it operates in Congo, Gabon
and the Democratic Republic of Congo.

GOLAR is a company governed by the laws of Ber-
muda, listed on the NASDAQ under the symbol GLNG.
It is one of the most important owners and independent
exploiters of LNG worldwide and has more than 40
years of experience in the domain of Liquefied Natural
Gas. GOLAR LNG and its partners own and exploit an
important fleet of 15 methane tankers, 6 floating sto-
rage and regasification units and 3 vessels being
converted to floating natural gas liquefaction plants.

Floating LNG plant: 
the first of its kind in Africa 


