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La politique sociétale et de développement durable de la SNH 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

- La SNH a pris part, du 16 au 21 jan-
vier à Limbé, à un atelier de forma-
tion sur la lutte contre la pollution 
par les hydrocarbures, organisé par 
le Port Autonome de Douala. À cette 
occasion, la SNH a présenté le Plan 
National de Lutte contre les Déverse-
ments Accidentels d’Hydrocarbures 
(PNLDAH), dont elle assure la coor-
dination de la mise en œuvre. 

- L’Entreprise a participé du 30 oc-
tobre au 02 novembre à Londres, 
aux réunions statutaires des Fonds 
Internationaux d’Indemnisation des 
Dommages dus à la Pollution par 
les Hydrocarbures (FIPOL). Lors de 
ces assises, deux responsables de 
la société, Samuel Roger Minkeng, 
Secrétaire Permanent du CPSP et 
Eugène Ngango Ebandjo, Directeur 
Financier Adjoint, ont été recon-
duits à leurs postes respectifs de 
2è Vice-Président de l’Assemblée 
Générale du Fonds de 1992 et de 
membre de l’organe de contrôle de 
gestion des FIPOL. 

Soutenir le développement durable

Contribution à la formation 
de la jeunesse

- Réception partielle, le 31 août, des 
travaux de réhabilitation de deux 
salles de classe de l’école publique 
de Yawanda, située dans le canton Yas-
soukou, qui abrite le champ pétrolier 
onshore Mvia. 

- Participation à la première édition du 
forum PETROMINES organisé du 27 au 
29 septembre par le Centre de Forma-
tion et de Recherche en Sciences Pé-
trolières et Minières de l’Université de 
Douala. Deux représentants de l’entre-
prise y ont fait des présentations sur 
le thème «L’avenir des ressources ga-
zières et pétrolières au Cameroun».

- La société a pris part les 11 et 12 oc-
tobre, au Salon de l’Orientation Aca-
démique et Professionnelle (SOAP), 
jusque-là connu comme «Le forum de 
l’étudiant». L’évènement était organi-
sé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur sous le thème «Orientation, 
conseil et pratique du bilinguisme : 
option stratégique pour la réussite 
d’un projet professionnel». La société 
y a fait connaître ses projets ainsi que 

les métiers du pétrole et du 
gaz pour combler les be-
soins en informations des 
nombreux visiteurs.

- 40 stagiaires acadé-
miques et 80 stagiaires de 
vacances ont séjourné à la 
SNH entre les mois de mars 
et de septembre. L’entre-
prise leur a permis ainsi de 
se familiariser avec l’envi-
ronnement du travail.

Promotion de la
 culture camerounaise

La contribution de la SNH à la promotion 
du patrimoine culturel national s’est 
traduite par le sponsoring d’évènements 
tels que le Ngondo, festival des peuples 
côtiers Sawa, ou encore le soutien à 
l’édition du guide socio-économique, 
touristique et culturel du royaume 
Bamoun à l’Ouest Cameroun. La société 
a également apporté son soutien à 
l’organisation de la 4è édition du défilé 
de mode international ‘‘The K-Walk’’, qui 
met en exergue le génie créateur des 
stylistes africains.

La SNH met son personnel au centre de toutes ses 
attentions, veillant notamment à le doter de condi-
tions de travail adéquates aux plans professionnel, 
sanitaire, sécuritaire et infrastructurel. En 2017, la 
société a notamment assuré : 

- la disponibilité de médecins d’entreprise et la 
souscription d’une assurance maladie pour l’en-
semble des agents, 

- l’organisation d’une visite médicale annuelle, 

- la tenue de causeries éducatives sur le don du 
sang et sur l’investissement. 

Par ailleurs, 65 agents méritant ont reçu des mé-
dailles d’honneur du Travail pour le compte des 
promotions 2015, 2016 et 2017 le 13 octobre au Pa-
lais des Congrès de Yaoundé.

La société a également organisé diverses célé-
brations tout au long de l’année : cérémonie de 
présentation des vœux de nouvel an, fête du Tra-
vail, Journée internationale de la Femme, fête des 
Mères et arbre de Noël au bénéfice des enfants du 
personnel.

En outre, deux organisations œuvrent en perma-
nence pour l’épanouissement du personnel : 

- Le Fonds de Solidarité du Personnel du Groupe 
SNH, qui apporte une assistance multiforme lors 
d’événements heureux et malheureux.

- L’Association Sportive et Culturelle Hydrocar-
bures (ASCH), qui offre un cadre récréatif à tra-
vers des activités sportives, culturelles et de loi-
sirs organisées tout le long de l’année. Il en est 
ainsi de l’excursion au Sud Cameroun, organisée 
du 14 au 16 juillet.

Soutien au mouvement
sportif national

La SNH a apporté son soutien à des évènements 
sportifs d’envergure :

- 14è Tour Cycliste International du Cameroun, or-
ganisé du 11 au 19 mars ;

- 17è édition du Grand Prix Cycliste International 
Chantal Biya, organisée du 12 au 15 octobre et 
remportée par le capitaine de SNH Vélo Club, 
Clovis Kamzong Abossolo.

La SNH a en outre organisé, comme chaque année, 
le tournoi de golf dénommé ‘‘ SNH Race’’  au Golf 
Club de Yaoundé.

Entretien du capital humain de l’entreprise


