
Activités commerciales

La SNH commercialise la part de la production 
nationale de pétrole brut revenant à l’Etat ain-
si que sa propre production. Elle assure égale-
ment la commercialisation des bruts camerou-
nais pour le compte de ses partenaires qui lui 
en font la demande.

La valeur marchande des bruts camerounais est 
déterminée par rapport au Brent de la Mer du 
Nord, à l’instar des prix de la grande majorité 
des bruts Ouest africains.

La politique commerciale de la SNH, qui 
demeure inchangée, consiste en des ventes 
directes aux raffineurs se trouvant dans sa 
zone naturelle d’exportation (constituée de 
l’Europe et du pourtour méditerranéen) et des 
ventes aux traders, permettant d’atteindre des 
marchés plus éloignés (l’Extrême-Orient et les 
Amériques) et de nouveaux marchés.

Ventes de pétrole

Types de brut produits
 au Cameroun et tailles

des cargaisons

Les trois types de brut produits et 
commercialisés au Cameroun 

sont les suivants :  

•	 Le Kolé (30,70° API), vendu par 
cargaisons de 950 000 barils ;

•	 Le Lokélé (24,27° API), vendu par 
cargaisons de 650 000 barils ;

•	 L’Ebomé (37,86° API), vendu par 
cargaisons de 400 000 barils.

Les quantités de pétrole brut 
vendues par la SNH pour le 
compte de l’Etat se sont éle-
vées à 20,510 millions de ba-
rils, contre 21,288 millions en 
2015, soit un reflux de 3,65 %.
Les différentiels des bruts 
camerounais par rapport 
au Brent se sont situés en 
moyenne à -2,79 $/bbl, contre 
-2,64 en 2015. Ainsi, 
	le différentiel du Kolé est 

resté inchangé, à -1,78 $/bbl;  

	le différentiel du Lokélé 
s’est amélioré à -5,62 $/bbl, 
contre -6,03 pour l’exercice 
2015 ;

	la prime d’Ebomé s’est 
inscrite en baisse à 3,39 $/bbl, 
contre 4,19 en 2015. 

Le prix moyen de vente de la 
part de pétrole brut dévolue à 
l’Etat s’est établi à 39,38 $/bbl, 
contre 49,70 en 2015.
Reflétant à la fois le recul des 
enlèvements et la morosité de 
la conjoncture des prix pé-
troliers, le chiffre d’affaires 
réalisé sur ces ventes pour 
l’exercice s’établit à 807,693 
millions de dollars US (478,180 
milliards de Fcfa), en baisse 
de 23,66 % par rapport à 2015. 

Prix moyen de vente des bruts 
camerounais : 39,38 $/bbl
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Principales destinations des 
bruts vendus par la SNH

Inde : 36% Afrique du Sud : 4%

Espagne : 
23%

Italie :
21%

Cameroun :
11%

Portugal : 5%

Répartition des 
enlèvements par associé

Etat : 60,73%

Addax : 
24,27%

Perenco : 
14,01%

SNH : 0,99%
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Evolution mensuelle des prix des bruts 
camerounais et du Brent Daté en 2016

(En dollars par baril)

Quantités mensuelles de pétrole vendues
pour le compte de l’Etat en 2016

(En millions de bbl)
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La SNH a vendu à l’opérateur de la Centrale 
Thermique de Kribi 9 764 millions* de pieds 
cubes de gaz naturel, au prix moyen de 1 559,08 
FCFA par millier de pieds cubes (mscf). Ces 

ventes, combinées à la quote-part de l’Etat dans 
les recettes de l’Association Sanaga Sud, ont 
généré un revenu total de 19,096 milliards de 
FCFA, en baisse de 2,84% par rapport à 2015.

___________________
(*) Équivalant à 1000 BTU/scf
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       Commercialisation du gaz naturel
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