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Signature d’un contrat pétrolier pour la recherche
d’hydrocarbures dans le bloc Bomana
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Signing of a petroleum contract for
hydrocarbons exploration on Bomana block
L’Administrateur-Directeur Général de la Société
Nationale des Hydrocarbures (SNH), Monsieur
Adolphe Moudiki, et le Directeur Général de la
société Perenco Rio del Rey (Perenco), Monsieur
Nicolas Serre, informent le public de la signature
le jeudi 21 février 2019, au siège social de la SNH
à Yaoundé, d’un Contrat de Partage de Production
(CPP) pour la recherche pétrolière dans le bloc
Bomana. Ce bloc est situé dans le bassin du Rio del
Rey, en zone maritime, et couvre une superficie de
222,75 kilomètres carrés.
La cérémonie était présidée par Monsieur Gabriel
Dodo Ndoke, Ministre des Mines, de l’Industrie et
du Développement Technologique.
Au titre de ce Contrat,Perenco s’engage à mener des
activités de recherche sur le bloc Bomana pour une
première période,ferme,de trois ans.Le programme
minimum des travaux souscrits comprend : la
réalisation d’études géosciences, le retraitement
des données sismiques 3D sur l’ensemble du bloc
et le forage d’un puits d’exploration. L’engagement
financier minimum souscrit par Perenco au titre de
ce programme de recherche est de 12,5 millions
USD.
En fonction des résultats obtenus au cours de
cette première phase d’exploration, la société
pourra prétendre à deux renouvellements de
son Autorisation Exclusive de Recherche pour
deux périodes supplémentaires de deux années
chacune, au cours desquelles il est prévu, à chaque
fois, le forage d’un puis d’exploration. L’engagement
financier pour les trois périodes, d’une durée
maximale de sept ans, est de 36,5 millions de dollars
US.
Chacune des activités susmentionnées donnera
lieu à des études d’impact environnemental et
social préalables conformément à la législation en
vigueur.
Des investissements compris
entre 12,5 et 36,5 millions $US

Les négociations ayant abouti à la signature du
Contrat de Partage de Production Bomana ont été
menées, pour la Partie Camerounaise, par une
équipe d’experts constituée des représentants
du Ministère des Mines, de l’Industrie et du
Développement Technologique, du Ministère des
Finances, du Ministère de l’Eau et de l’Energie,
du Ministère de l’Economie, de la Planification et
de l’Aménagement du Territoire, du Ministère du
Commerce, du Ministère de l’Environnement, de
la Protection de la Nature et du Développement
Durable, et de la SNH ; et, pour la société Perenco,
par une délégation conduite par son Directeur
Général.

The Executive General Manager of the National
Hydrocarbons Corporation (SNH), Mr.
Adolphe Moudiki, and the General Manager
of Perenco Rio del Rey (Perenco), Mr. Nicolas
Serre, hereby inform the public of the signing,
on Thursday 21st February 2019 at the SNH
head office in Yaoundé, of a Production Sharing
Contract (PSC) for hydrocarbons exploration
on the Bomana block. The block is located in
the Rio del Rey basin, in the maritime zone, and
covers an area of 222.75 square kilometres.
The ceremony was presided by Mr. Gabriel
Dodo Ndoke, Minister of Mines, Industry and
Technological Development.
Under this Contract, Perenco undertakes to
carry out exploration activities on the Bomana
block for a firm initial period of three years.
The minimum works program includes:
geoscientific studies, reprocessing of 3D
seismic data over the entire block and drilling
of an exploration well. The minimum financial
commitment contracted by Perenco for this
exploration program is 12.5 million US dollars.
Financial commitment contracted for the initial
exploration programme: USD 12.5 million

Depending on the results obtained during the
first phase of exploration, the company will
be entitled to two renewals of its Exclusive
Exploration Authorisation for two additional
periods of two years each, during which it is
planned, for each of the periods, the drilling of
one exploration well. The financial commitment
for the three periods, with a maximum duration
of seven years, is 36.5 million US dollars.
Each of the above-mentioned activities will
be subject to prior environmental and social

impact assessments in accordance with the
legislation in force.
The negotiations were undertaken
by a team of Cameroonian experts

The negotiations leading to the signing of the
Bomana Production Sharing Contract were
conducted, for the Cameroonian Party, by a
team of experts comprising representatives
of the Ministry of Mines, Industry and
Technological Development, the Ministry of
Finance, the Ministry of Energy and Water
Resources, the Ministry of Economy, Planning
and Regional Development, the Ministry of
Trade, the Ministry of Environment, Nature
Protection and Sustainable Development and
SNH; and, for Perenco, by a delegation led by
its General Manager.
The Bomana contract is the twenty-third
contract signed within the framework of the
implementation of Law No. 99/013 of 22nd
December 1999 instituting the Petroleum Code.
Perenco is a subsidiary of the independent
Franco-British group bearing the same name.
Present in Cameroon since 1993, this group
is currently the country’s largest producer of
oil and natural gas, with a daily production of
approximately 85 000 barrels of oil equivalent.
The group is present in 12 other countries
around the world, including Congo, Gabon and
the Democratic Republic of Congo, as regards
Africa.
Signed Adolphe Moudiki,
Executive General Manager of SNH
and
Nicolas Serre,
General Manager of Perenco RDR.

