
Le Conseil d’Administration salue le démarrage des 
opérations de liquéfaction du gaz naturel camerounais 

Le Conseil d’Administration de la Société
Nationale des Hydrocarbures (SNH) s’est
réuni pour sa première session ordinaire
de l’année le 05 juin 2018, sous la prési-
dence de Monsieur Ferdinand Ngoh
Ngoh, Ministre, Secrétaire Général de la
Présidence de la République.

Les activités menées par la SNH entre les
mois de janvier et avril ont été présentées
au Conseil par l’Administrateur-Directeur
Général, Monsieur Adolphe Moudiki.

Ces activités se sont
déroulées dans un
contexte international
marqué par une hausse des cours du pé-
trole brut d’une part ; et une dépréciation
du dollar US par rapport à l’euro, d’autre
part.

La SNH a poursuivi la mise en œuvre de
son plan d’actions dans cet environne-
ment, avec des résultats globalement po-
sitifs.

Ainsi, un nouveau champ pétrolier, Tiko,
a été mis en production dans le bassin du
Rio del Rey, avec un débit initial de 1500
barils par jour. La production nationale
cumulée de pétrole brut est de 8,22 mil-
lions de barils au 30 avril. Elle est en

baisse de 15,61 % par rapport à la même
période de l’exercice précédent. 

Quant à la produc-
tion nationale de
gaz naturel, elle
s’élève à 8 259,93
millions de pieds cubes (233,90 millions
de m3) sur les quatre premiers mois de
l’année. Cette production est en hausse
de 90,25 %, grâce au lancement des opé-
rations de liquéfaction du gaz naturel sur
le Hilli Episeyo. 

Les premières molécules de
Gaz Naturel Liquéfié (GNL)

ont été produites le 13 mars, dans le
cadre des tests de cette usine flottante. Au
30 avril, la production de GNL est de 99
455 m3. La première cargaison de 40
000 m3 de GNL, destinée à l’export, a été
enlevée à cette date.

Parallèlement, l’approvisionnement du
marché local en Gaz de Pétrole Liquéfié
(GPL, communément appelé gaz domes-
tique), à partir du dépôt de la SNH à Bi-
paga, a démarré le 09 avril, par le
chargement d’un camion-citerne de 20
tonnes métriques (TM). Au 30 avril, 1
281,257 TM ont été chargées pour l’ap-

provisionnement de la ville de
Yaoundé et de ses environs.

Par ailleurs, la
SNH a livré à
la Centrale
Thermique de

Kribi 3 754,30 millions de pieds
cubes (106,31 millions de m3) de
gaz naturel. La consommation
moyenne journalière de la Cen-
trale est de 31,29 millions de
pieds cubes à fin avril, supérieure
à l’obligation minimale contrac-
tuelle d’enlever de 28 millions de
pieds cubes par jour. Ce niveau
de consommation correspond à
une production d’électricité de 147 MW,
pour une capacité installée de 216 MW.

S’agissant du pétrole brut, les quantités
vendues pour le compte de l’État se sont
élevées à 4,056 millions de barils au 30
avril, en diminution de 29,62 %. 

Au titre des transferts au Trésor Public,
après déduction des charges de produc-
tion, la contribution de la SNH au budget
de l’État s’élève à 122,61 milliards de
FCFA au 30 avril, en augmentation de
13,05 %.

Par ailleurs, le Pipeline Tchad/Cameroun
a généré un droit de transit de 8,38 mil-
liards de FCFA sur les quatre premiers
mois de l’année.

Au terme de la session, le Conseil a félicité
la Direction Générale pour les avancées
majeures enregistrées dans la valorisation
du gaz naturel camerounais et a ap-
prouvé les comptes de la SNH au titre de
l’exercice 2017.

Le gaz naturel camerounais
désormais exporté 
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La SNH approvisionne Yaoundé 
en gaz domestique


