
Responsabilité sociétale

Préserver notre avenir

La SNH met en œuvre une politique sociétale et de développement 
durable, qui s’articule autour de cinq axes principaux :

- la protection de l’environnement ;

- la contribution à la formation de la jeunesse ;

- la promotion de la culture camerounaise ;

- le soutien au mouvement sportif national ;

- l’entretien du capital humain de l’entreprise.

Protection de l’environnement

Promotion de l’utilisation du gaz naturel, peu 
polluant et moins coûteux, en remplacement des 
combustibles liquides tels que le gasoil, le fioul, 
le mazout, etc. 

Plusieurs    projets    sont   conduits   dans   ce  cadre,  à  
savoir la  fourniture de gaz aux industries de Douala, 
ainsi que l’utilisation du GNV et du GNC. S’agissant 
du GNV/GNC, un projet pilote a été lancé le 5 février.  

En ce qui concerne le projet de fourniture de gaz 
aux industries de Douala, il s’est confirmé en 2016 
comme un projet concourant à la protection de l’en-
vironnement, grâce au volume accru de gaz naturel 
utilisé par les clients industriels en remplacement  
du fioul, du diesel ou d’autres énergies  
fossiles liquides.
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Participation aux initiatives de lutte contre 
la pollution par les hydrocarbures. 

Dans ce cadre, l’entreprise a pris part, du 25 
au 27 avril et du 17 au 20 octobre à Londres, au 
Royaume Uni, aux travaux des Fonds Internatio-
naux d’Indemnisation pour les Dommages dus 
à la Pollution par les Hydrocarbures (FIPOL). La 
société s’est également acquittée de ses obli-
gations vis-à-vis de l’Association Internationale 
de l’Industrie Pétrolière pour la Sauvegarde de 
l’Environnement (IPIECA), de l’Union Interna-
tionale des Industries du Gaz (UIIG) et du Par-
tenariat Mondial pour la Réduction des Gaz Tor-
chés (GGFR).

Par ailleurs, dans le cadre du Plan National de 
Lutte contre les Déversements Accidentels 
d’Hydrocarbures (PNLDAH), des inspections 
des sites de gestion des déchets générés au 

Terminal Kome-Kribi 1, dans les stations de 
pompage de Bélabo et Dompta ainsi qu’à la 
station de réduction de pression de Kribi, 
ont été effectuées. Les équipements de lutte 
contre la pollution et le matériel informatique 
des centres de Limbe, Douala et Kribi ont en 
outre été contrôlés, de même que l’emprise du 
gazoduc Bipaga-Mpolongwe, qui a fait l’objet 
d’inspections environnementales mensuelles. 

Samuel Roger Minkeng, Secrétaire Permanent 
du Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines 
(CPSP), a été reconduit au poste de 2e Vice-
Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 lors 
des réunions statutaires des FIPOL. C’est une 
reconnaissance de l’expertise du Cameroun 
dans le domaine de la lutte contre la pollution 
par les hydrocarbures.

   

Contribution à la formation des jeunes 

Une prime a été accordée aux 10 établisse-
ments publics classés premiers de leurs ré-
gions respectives par l’Office du Baccalauréat 
du Cameroun et le GCE Board au terme de l’an-
née scolaire 2015/2016. La SNH a enrichi leurs 
bibliothèques en les dotant d’ouvrages sco-
laires. Les élèves et enseignants de six autres 
établissements scolaires situés près des sites 
d’opérations en zone terrestre (Mvia, Bakassi et 
Kribi) ont reçu des manuels scolaires et du ma-
tériel didactique. 

Par ailleurs, la SNH a participé, du 26 au 28 oc-
tobre, à la 5è édition du Forum de l’étudiant, 
placée sous le thème «Professionnalisation de 
l’Enseignement Supérieur : vecteur de l’auto 
emploi et d’une insertion socioprofessionnelle 
harmonieuse des diplômés».

L’entreprise a en outre accueilli 40 stagiaires 
académiques issus des grandes écoles et uni-
versités, ainsi que 80 stagiaires de vacances. 

Appui à la promotion culturelle

La contribution de la SNH à la promotion du patrimoine culturel national s’est 
traduite par le sponsoring d’évènements culturels à l’instar du Ngondo, festival 
des peuples côtiers Sawa, ou de la ‘‘Semaine de la femme en diamant’’ (SEFEDI), 
organisée par l’artiste Lady Ponce.

Soutien au mouvement sportif
La SNH a apporté son soutien à des évènements sportifs d’envergure :

- le 12è   Tour Cycliste International du Cameroun, couru du 12 au 20 mars,  et

- la 16è édition du Grand Prix Cycliste International Chantal Biya, organisée 
du 12 au 16 octobre.
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Des attentions pour le personnel

La SNH met son personnel au centre de 
toutes ses attentions, veillant notamment à le 
doter de conditions de travail adéquates aux 
plans professionnel, sanitaire, sécuritaire et 
infrastructurel : 

 ¾ disponibilité de médecins d’entreprise 
et souscription d’une assurance mala-
die pour l’ensemble des agents ;

 ¾ organisation de la visite médicale an-
nuelle, étendue en 2016 aux examens 
cardiovasculaires ;

 ¾ organisation de causeries éducatives 
sur divers thèmes, dont la gestion du 
surpoids et les successions/héritages. 

Diverses célébrations ont en outre rythmé le 
cours de l’année : cérémonie de présentation 
des vœux de nouvel an, fête du Travail, Jour-
née internationale de la Femme, fête des mères, 
arbre de Noël au bénéfice des enfants du per-
sonnel.

Sur un autre plan, la société contribue au bien-
être de ses agents à travers le Fonds de Solidarité 
du Personnel du Groupe SNH et l’Association 
Sportive et Culturelle Hydrocarbures (ASCH), 
qui offrent un cadre récréatif et d’entraide aux 
agents et à leurs familles. En 2016, l’effectif 
du Fonds a augmenté de 3 %, à 717 membres 
adhérents, contre 696 adhérents en 2015. Celui 
de l’ASCH a progressé de 4,6 %, à 528 membres 
titulaires, contre 519 en 2015. 

Le Fonds de Solidarité apporte une assistance 
multiforme à ses membres lors d’événements 
heureux et malheureux. 

L’ASCH, quant à elle, organise des activités 
sportives, culturelles et de loisir tout le long de 
l’année. Il en est ainsi de l’excursion à l’Ouest 
Cameroun, organisée du 19 au 21 août. 
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