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Afna Johnson, la fusion entre rap et chant
Musique. Ambitieux et travailleur, le chanteur-rappeur vient de
commettre « Fusion », un EP de 6 titres sorti le 3 décembre. 

«Envie de briss » est l’un
des titres phares et l’un
des plus aboutis de « Fu-

sion ». Il traduit non seulement
l’état d’esprit d’Afna Johnson,
mais aussi  son ambition. Celle
d’inscrire son nom en lettres
d’or dans un domaine qui le
passionne énormément. Il le
sait. Ça ne sera pas facile. Mais
Afna a pour lui un atout : sa po-
lyvalence. Elle lui permet aussi
bien de rapper que de chanter.
Une performance que la presse
et le public ont eu l’occasion de

découvrir dans le cadre de la
session d’écoute organisée le 3
décembre au States Garden à
Yaoundé. 

Enregistré chez Overdose
Studios, « Fusion » est un
album dansant qui transmet des
émotions positives comme la
joie, la fraternité et la passion.
C’est une fusion des rythmes
d’ici et d’ailleurs. Influencé par
des artistes  du Hip-hop  comme
les rappeurs et chanteurs fran-
çais d’origine africaine Yous-
soupha, Dadju, Afna Johnson

vogue aisément entre les
rythmes RnB, mbolé et surtout
le rap son genre musical par ex-
cellence. 

« Fusion » montre également
un artiste en évolution
constante depuis la sortie de
son premier album « Ma tête ou
mon cœur ». Une progression
dans ses thématiques qui ne
sont plus seulement consacrées
à la passion amoureuse.  A 24
ans, Afna Johnson est
conscient que seul le travail per-
met de fructifier ses talents. «
Fusion » est dans ce sens, un
véritable appel au culte de l’ef-
fort chez les jeunes.  En dehors
d’ «Envie de briss », on retrouve
cette thématique dans « Char-
bonner » et « C’est pas assez ».

« Mon projet Fusion c'est un
EP  de 6 titres qui s’ouvre avec
Confiance se termine avec
C’est pas assez ». Il est dispo-
nible sur les plateformes de té-
léchargement. C’est en
quelques sorte un apéritif, un
avant-goût de ce qui arrive l’an-
née prochaine. Fusion parle d'
amour de l'acharnement au tra-
vail et de l'envie de réussir. Mon
équipe et moi sommes en train
de travailler pour accompagner
ces titres avec des vidéos », ex-
plique Afna Johnson qui pré-
pare la présentation en
spectacle de son EP. Après de
nombreuses scènes scolaires et
estudiantines, ce sera un grand
pas franchit pour le chanteur et
rappeur vers la conquête du
grand public.

Elsa Kane

La littérature jeunesse à l’affiche
Culture. La première édition du Salon du Livre jeunesse et de la BD de
Yaoundé se tient depuis mardi au monument de la Réunification et rend
hommage à six auteurs dont trois camerounais. 

Bella fait la classe », « Le
petit garçon qui pleurait
tout le temps »,, «  Miss

Coquette », « Marinetta et la pe-
tite serviette rose ». Voilà
quelques titres des livres pour
enfants exposés au monument
de la Réunification, village du
festival. Des maisons d’édition
spécialisées dans les livres pour
enfants ont installé des stands
pleins à craquer.  Le Salijey
s’est ouvert le 6 décembre. La
table-ronde sur  le thème : «
Livre de jeunesse : quels im-
pacts dans le développement
de l’enfant africain ? » a été l’un
des temps forts de cette ouver-
ture. Elle a réuni dans le cadre
de cette journée consacrée à
l’auteur jeunesse Christian-Da-
niel Ova’a, plusieurs écrivains et
critiques littéraires devant un
public constitué d'étudiants des
filières littéraires de l’Ecole nor-
male supérieure et de l’univer-
sité de Yaoundé1. 

Selon l’écrivain Emmanuel
Metateyou, paneliste : « La litté-
rature pour enfant participe à
former les jeunes citoyens. Elle
nourrit leur apprentissage et
leur enseigne des valeurs et
l’esprit critique ». En allant dans
le même sens, Olivier Timma,
chef du département des arts
plastiques et de l’histoire de l’art
à l’Institut des Beaux-arts de
Foumban a souligné le rôle que
joue la lecture dans la transmis-
sion des savoirs. « Il faut savoir
que le livre est le premier sup-
port de transmission de la
connaissance. Pour cela, il faut
encourager les initiatives qui
veulent vulgariser le livre et fa-
ciliter l’accès à la bibliothèque »,
a-t-il recommandé. 

D’après Kampoer Kampoer,
chef de service du développe-
ment de la lecture publique au
ministère des Arts et de la cul-
ture, l’Etat est conscient des dif-
ficultés du secteur du livre. «

L'Etat au travers du Minac en-
courage de telles initiatives et
les accompagne dans la me-
sure de ses moyens. Il s'agit
d'une synergie d'actions entre
l'institutionnel et les profession-
nels pour rendre finalement le
livre accessible auprès des
Tout-petits », a(t-il indiqué à la
satisfaction de Liliane On-
guene,-Mirtil autrice de « Bella
fait la classe ». « La littérature
jeunesse permet de donner une
idée positive du monde aux en-
fants.  C’est pourquoi il est bon
qu’elle s’adosse sur des faits
réels sans être trop fantaisiste
». Elle a profité du Salijey pour
reconstituer sa bibliothèque. En
dehors des tables-rondes, le
Salijey offre aussi des moments
de rencontres avec les auteurs
comme Georges Pondy, Alain
Serge Dzotap, Marie-Paule
Huet et Christian-Daniel Ova’a.

E.K
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Le Conseil d’Administration de la Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) s’est réuni pour sa deuxième session 
ordinaire de l’année le 08 décembre 2022, sous la présidence 
de Monsieur Ferdinand NGOH NGOH, Ministre d’Etat, Secrétaire 
Général de la Présidence de la République.

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

Il en ressort notamment que la production nationale 
d’hydrocarbures se chiffre à 20,828 millions de barils de pétrole 
au 31 octobre, en baisse de 2,82 % par rapport à la même 
période de l’année précédente ; et 2 002,09 millions de m3 pour 
le gaz naturel, en hausse de 8,12%. 

Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour 
le compte de l’Etat ont permis de transférer au Trésor Public, 
après déduction des charges, la somme de 614,277 milliards 

de FCFA. Cette somme est en 
augmentation de 91,03 % par 
rapport à la même période de 
l’année précédente.

De plus, la SNH a versé à l’Etat l5 milliards de Fcfa de dividendes, 
9,317 milliards de Fcfa d’Impôt sur les Sociétés, ainsi que divers 
autres impôts et taxes (notamment Taxe sur la Valeur Ajoutée, 
retenues à la source sur salaires, précomptes et acomptes 
sur loyer, prélèvement spécial sur les revenus à l’étranger, 
acomptes d’Impôt sur les sociétés, Impôt sur les Revenus Non 
Commerciaux, frais d’enregistrement et droits de douane), 
chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

Le Conseil a adressé ses félicitations à la Direction Générale 
pour ces bons résultats. Il a par ailleurs approuvé le plan 
d’actions et le budget de la SNH pour l’exercice 2023, ainsi que 
les comptes consolidés du Groupe SNH pour l’exercice 2021.

(é) Ferdinand NGOH NGOH 
Président du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration salue une hausse de 91% des transferts à l’Etat

Dépôt de gaz domestique de la SNH : une contribution 
de plus de 21 988 tonnes métriques à l’approvisionnement  local

Près de 9 652 millions de pieds cubes de gaz naturel ont été livrés à la 
centrale de Kribi, correspondant à une capacité utilisée de 149 MW

La production gazière 
en hausse de 8,12%

2 287 887 m3 de gaz naturel liqué é ont été exportés, en 14 cargaisons

La 2è session de l’année s’est tenue le 08 décembre à la SNH
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La Société Nationale des Hydrocarbures révèle par ailleurs que la

production nationale d’hydrocarbures se chiffre à 20,828 millions de

barils de pétrole au 31 octobre 2022, et 2 002,09 millions de m3

pour le gaz naturel à la même date.

La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), a dévoilé les

chiffres liés à ses activités au titre des dix premiers mois de

l’année. C’était lors de sa deuxième session ordinaire de l’année,

tenue le jeudi 8 décembre 2022, sous la présidence du Secrétaire

général à la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh,

par ailleurs président du conseil d’administration de la SNH.

Selon le communiqué ayant sanctionné cette session, l’on note une

augmentation des recettes générées par les ventes de pétrole et de

https://www.cameroon-info.net/article/cameroun-hydrocarbures-letat-enregistre-les-recettes-de-6142-milliards-de-fcfa-sur-les-ventes-415254.html
https://www.cameroon-info.net/article/cameroun-hydrocarbures-letat-enregistre-les-recettes-de-6142-milliards-de-fcfa-sur-les-ventes-415254.html


gaz par la SNH, entre janvier et octobre 2022. « Les ventes de

pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de l’Etat ont

permis de transférer au Trésor Public, après déduction des

charges, la somme de 614,277 milliards de FCFA. Cette somme est

en augmentation de 91,03 % par rapport à la même période de

l’année précédente », lit-on dans le document publié dans le

quotidien Le Jour de ce vendredi 9 décembre 2022.

La SNH a en outre versé à l’Etat l5 milliards de FCFA de

dividendes, puis 9,317 milliards de FCFA d’Impôt sur les sociétés,

ainsi que divers autres impôts et taxes (notamment Taxe sur la

Valeur Ajoutée, retenues à la source sur salaires, précomptes et

acomptes sur loyer, prélèvement spécial sur les revenus à

l’étranger, acomptes d’Impôt sur les sociétés, Impôt sur les

Revenus Non Commerciaux, frais d’enregistrement et droits de

douane), chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

Au demeurant, l’on note une baisse de la production nationale de

pétrole. Elle se chiffre à 20,828 millions de barils de pétrole au 31

octobre, en baisse de 2,82 % par rapport à la même période de

l’année précédente ; et 2 002,09 millions de m3 pour le gaz naturel,

en hausse de 8,12%.

Auteur:
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enregistre 614,2 milliards de FCFA de
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La Société nationale des hydrocarbures révèle également que la

production nationale d’hydrocarbures est de 20,828 millions de

barils de pétrole au 31 octobre 2022 et de 2 002,09 millions de m3

pour le gaz naturel à la même date.

La Société nationale des hydrocarbures (SNH) a publié ses chiffres

d’activité pour les dix premiers mois de l’année. C’était lors de la

deuxième session ordinaire de l’année, tenue le jeudi 8 décembre

2022, sous la présidence du Secrétaire Général de la Présidence

de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, qui est également

Président du Conseil d’Administration de la SNH .

Selon le communiqué de presse approuvant cette session, entre

janvier et octobre 2022, il y a eu une augmentation des revenus

générés par les ventes de pétrole et de gaz par la SNH. « La vente

de pétrole et de gaz par la SNH pour le compte de l’Etat a permis

de transférer, hors frais, un montant de 614,277 milliards de FCFA

au Trésor. Ce montant est supérieur de 91,03 % à celui de la même

période l’an dernier. », lit-on dans le document publié dans le

quotidien Jour à partir du vendredi 9 décembre 2022 prochain.

La SNH a également versé à l’Etat 15 milliards de FCFA de

dividendes, puis 9,317 milliards de FCFA d’impôt sur les sociétés,

ainsi que divers autres impôts et prélèvements (dont la taxe sur la

https://www.cameroonmagazine.com/economique/cameroun-hydrocarbures-letat-enregistre-6142-milliards-de-fcfa-de-ventes-de-petrole-et-de-gaz-en-2022/
https://www.cameroonmagazine.com/economique/cameroun-hydrocarbures-letat-enregistre-6142-milliards-de-fcfa-de-ventes-de-petrole-et-de-gaz-en-2022/


valeur ajoutée, le précompte professionnel sur les salaires, les

acomptes et acomptes provisionnels sur les loyers, l’impôt spécial

sur le revenu à l’étranger, paiement de l’impôt sur les sociétés,

impôt sur les revenus non commerciaux, droits d’enregistrement et

droits de douane), pour un montant de 3,426 milliards de FCFA.

De plus, la production pétrolière nationale est en baisse. Il s’élève à

20,828 millions de barils de pétrole au 31 octobre, soit une baisse

de 2,82% par rapport à la même période de l’année précédente ; et

2 002,09 millions de m3 pour le gaz naturel, soit une augmentation

de 8,12 %.

#Cameroun #Hydrocarbures #LEtat #enregistre #milliards #FCFA

#ventes #pétrole #gaz

Donnez votre avis et abonnez-vous pour plus d’infos

Vidéo du jour:
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La Société Nationale des Hydrocarbures révèle par

ailleurs que la production nationale

d’hydrocarbures se chiffre à 20,828 millions de

barils de pétrole au 31 octobre 2022, et 2 002,09

millions de m3 pour le gaz naturel à la même date.

L’État du Cameroun a encaissé 614,2 milliards de FCFA au

31 octobre, issus de la vente des hydrocarbures (pétrole et gaz

naturel), selon les informations de la Société nationale des

hydrocarbures (SNH) dont le conseil d’administration s’est tenu le

8 décembre à Yaoundé. « Cette somme est en augmentation de

91,03 % par rapport à la même période de l’année précédente »,

informe la Société. Et pourtant, la production nationale se chiffre à

20,828 millions de barils de pétrole au 31 octobre (-2,82%) et à 2 

002,09 millions de m3 pour le gaz naturel (+8,12%). 

Plusieurs raisons expliquent cette hausse. Il y a d’abord l’embellie

autour des prix du pétrole et du gaz à l’international. Le cours de

l’or noir sur le marché international tourne autour de 100 dollars

depuis plusieurs mois alors qu’il était autour de 60 dollars l’année

dernière. À cela, il faut ajouter la hausse du cours du dollar, devise

de commercialisation des hydrocarbures. D’un taux de change du

https://www.camerounactuonline.com/cameroun-hydrocarbures-letat-enregistre-6142-milliards-de-fcfa-de-ventes-de-petrole-et-de-gaz-en-2022/
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dollar à 588,5 FCFA au début de l’année 2022, le billet vert vaut

aujourd’hui plus de 600 FCFA. Selon la Banque mondiale, le dollar

américain s’est apprécié d’environ 11% depuis le début de l’année

et a atteint, pour la première fois en vingt ans, la parité avec l’euro.

Ces paramètres sont d’ailleurs à l’origine de la hausse 43,4% des

recettes pétrolières dans la loi de finances rectificative intervenue

en juin dernier.  

La SNH a en outre versé à l’Etat l5 milliards de FCFA de

dividendes, puis 9,317 milliards de FCFA d’Impôt sur les sociétés,

ainsi que divers autres impôts et taxes (notamment Taxe sur la

Valeur Ajoutée, retenues à la source sur salaires, précomptes et

acomptes sur loyer, prélèvement spécial sur les revenus à

l’étranger, acomptes d’Impôt sur les sociétés, Impôt sur les

Revenus Non Commerciaux, frais d’enregistrement et droits de

douane), chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

Theophile

Toute l’actualité du Cameroun 24/7, Cameroon aujourd'hui

Gouvernement, Politique, Economie, Sport, Societé, etc, Devise de

la presse: Le Portail du Cameroun. C’est un moteur de recherche

et un moyen de communication simple sur internet dédié au

Cameroun et à l’Afrique.

https://www.camerounactuonline.com/author/theophile/
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Publié le 09.12.2022 à 13h32 par Esther Fossi

L’information est ressortie du conseil

d’administration de l’entreprise le 08 décembre

2022.

Le conseil d’administration de la Société nationale

d’Hydrocarbures s’est tenu le 08 décembre année courante.

C’était la deuxième session ordinaire pour le compte de 2022.

Il en est ressorti que, la SNH a versé à l’Etat du Cameroun 15

milliards FCFA de dividendes, 9,317 milliards FCFA d’impôt sur

les sociétés, ainsi que divers autres impôts et taxes (notamment

la taxe sur la valeur ajoutée, les retenues à la source sur

salaires, les précomptes et comptes sur loyer, le prélèvement

spécial sur les revenus à l’étranger, les acomptes d’impôt sur

les sociétés, impôt sur les revenus non commerciaux, frais

d’enregistrement et droit de douane), chiffrés à 3,426 milliards

FCFA.

Par ailleurs, la production nationale des hydrocarbures au

Cameroun se chiffre à 20,828 millions de barils de pétrole au 31

octobre 2022, en baisse de 2,82% par rapport à la même

période de l’année dernière et 2 002,09 millions de m3 pour le

https://www.journalducameroun.com/cameroun-la-snh-a-verse-614-milliards-de-f-au-tresor-public/
https://www.journalducameroun.com/cameroun-la-snh-a-verse-614-milliards-de-f-au-tresor-public/


gaz naturel, en hausse de 8,12%.

Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par le Société

nationale des hydrocarbures (SNH) pour le compte de l’Etat du

Cameroun ont permis de transférer au Trésor public, après

déduction des charges, la somme de 614,277 milliards FCFA.

Cette somme est en augmentation de 91,03% par rapport à la

même période de l’année dernière.



camerounactuel.com

Cameroun : les recettes pétro-
gazières bondissent de 91% à 614
milliards en 10 mois -
Camerounactuel

Cameroun Actuel

2–3 minutes

Entre janvier et octobre 2022, les ventes de pétrole et de

gaz effectuées par la SNH (la société nationale des

hydrocarbures) pour le compte de l’Etat ont permis de

générer au Trésor Public, après déduction des charges, des

recettes de 614,277 milliards de FCFA.

Cette enveloppe  est en augmentation de 91,03 % par  rapport à

la même période de l’année précédente. Elle correspond à une

production nationale d’hydrocarbures de 20,828 millions de

barils de pétrole au 31 octobre, en baisse de 2,82 % par rapport

à la même période de l’année précédente ; et 2 002,09 millions

de m3 pour le gaz naturel, en hausse de 8,12%.

Ces chiffres ont été révélés lors du Conseil d’Administration de

la Société Nationale des

Hydrocarbures qui  s’est réuni pour sa deuxième

session ordinaire de l’année le 08 décembre 2022, sous la

présidence de Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’Etat,

Secrétaire Général de la Présidence de la République et par

ailleurs PCA de la société publiques.

https://camerounactuel.com/cameroun-les-recettes-petro-gazieres-bondissent-de-91-a-614-milliards-en-10-mois/
https://camerounactuel.com/cameroun-les-recettes-petro-gazieres-bondissent-de-91-a-614-milliards-en-10-mois/


En plus de ces ressources, la SNH a versé à l’Etat 15 milliards

de FCFA de dividendes, 9,317 milliards de FCFA d’Impôt sur les

Sociétés, ainsi que divers autres impôts et taxes (notamment

Taxe sur la Valeur Ajoutée, retenues à la source sur salaires,

précomptes et acomptes sur loyer, prélèvement spécial sur les

revenus à l’étranger, acomptes d’Impôt sur les sociétés, Impôt

sur les Revenus Non Commerciaux, frais d’enregistrement et

droits de douane), chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

« Le Conseil a adressé ses félicitations à la Direction Générale

pour ces bons résultats. Il a par ailleurs approuvé le plan

d’actions et le budget de la SNH pour l’exercice 2023, ainsi que

les comptes consolidés du Groupe SNH pour l’exercice 2021 »,

indique l’entreprise publique dirigée par Adolphe Moudiki.
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Tenue du Conseil d'administration présidé par Ferdinand Ngoh

Ngoh

Entre janvier et octobre 2022, les ventes de pétrole et de gaz

effectuées par la SNH (la société nationale des hydrocarbures)

pour le compte de l’Etat ont permis de générer au Trésor

Public, après déduction des charges, des recettes de 614,277

milliards de FCFA. Cette enveloppe  est en augmentation de

91,03 % par  rapport à la même période de l’année précédente.

Elle correspond à une production nationale d’hydrocarbures de

https://ecomatin.net/cameroun-les-recettes-petro-gazieres-bondissent-de-91-a-614-milliards-en-10-mois/
https://ecomatin.net/cameroun-les-recettes-petro-gazieres-bondissent-de-91-a-614-milliards-en-10-mois/


20,828 millions de barils de pétrole au 31 octobre, en baisse de

2,82 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

et 2 002,09 millions de m3 pour le gaz naturel, en hausse de

8,12%.

Lire aussi : Hydrocarbures : la SNH cherche un partenaire pour

l’exploitation du champ pétrolier de Mvia

Ces chiffres ont été révélés lors du Conseil d’Administration de

la Société Nationale des

Hydrocarbures qui  s’est réuni pour sa deuxième

session ordinaire de l’année le 08 décembre 2022, sous la

présidence de Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’Etat,

Secrétaire Général de la Présidence de la République et par

ailleurs PCA de la société publiques.

En plus de ces ressources, la SNH a versé à l’Etat 15 milliards

de FCFA de dividendes, 9,317 milliards de FCFA d’Impôt sur les

Sociétés, ainsi que divers autres impôts et taxes (notamment

Taxe sur la Valeur Ajoutée, retenues à la source sur salaires,

précomptes et acomptes sur loyer, prélèvement spécial sur les

revenus à l’étranger, acomptes d’Impôt sur les sociétés, Impôt

sur les Revenus Non Commerciaux, frais d’enregistrement et

droits de douane), chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

Lire aussi : Cameroun: la SNH a injecté 100 000 tonnes de gaz

domestique sur le marché local en 4 ans

« Le Conseil a adressé ses félicitations à la Direction

Générale pour ces bons résultats. Il a par ailleurs approuvé le

plan d’actions et le budget de la SNH pour l’exercice 2023, ainsi

que les comptes consolidés du Groupe SNH pour l’exercice

2021 », indique l’entreprise publique dirigée par Adolphe

Moudiki.

Lire aussi : La Snh reverse 205 milliards à l’Etat en 4 mois, soit

https://ecomatin.net/hydrocarbures-la-snh-cherche-un-partenaire-pour-lexploitation-du-champ-petrolier-de-mvia/
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Cameroun/Hydrocarbures: le Conseil
d’administration de la SNH salue une
hausse de 91% des transferts à l’Etat

~3 minutes

Entre janvier et octobre 2022, les ventes de pétrole

et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de

l’Etat ont permis de transférer au Trésor Public,

après déduction des charges, la somme de 614,277

milliards de FCFA

Le Conseil d’Administration de la Société Nationale des

Hydrocarbures (SNH) s’est réuni pour sa deuxième session

ordinaire de l’année le 08 décembre 2022, sous la présidence de

Monsieur Ferdinand NGOH NGOH, Ministre d’Etat, Secrétaire

Général de la Présidence de la République.

Les activités menées par la SNH entre les mois de janvier et

octobre ont été présentées au Conseil par l’Administrateur-

Directeur Général de l’entreprise, Monsieur Adolphe MOUDIKI.

La production gazière en hausse de 8,12%

Il en ressort notamment que la production nationale

d’hydrocarbures se chiffre à 20,828 millions de barils de pétrole au

31 octobre, en baisse de 2,82 % par rapport à la même période de

l’année précédente ; et 2 002,09 millions de m3 pour le gaz

naturel, en hausse de 8,12%.

https://energies-media.com/cmr-hydrocarb-conseil-admin-snh-salue-hausse-de-91-des-transferts-a-letat/
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2 287 887 m3 de gaz naturel liquéfié ont été exportés, en 14

cargaisons © SNH Cameroun

Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le

compte de l’Etat ont permis de transférer au Trésor Public, après

déduction des charges, la somme de 614,277 milliards de FCFA.

Cette somme est en augmentation de 91,03 % par rapport à la

même période de l’année précédente.

Dépôt de gaz domestique de la SNH : une contribution de plus de

21 988 tonnes métriques à l’approvisionnement local © SNH

Cameroun

De plus, la SNH a versé à l’Etat 15 milliards de FCFA de

dividendes, 9,317 milliards de FCFA d’Impôt sur les Sociétés, ainsi

que divers autres impôts et taxes (notamment Taxe sur la Valeur



Ajoutée, retenues à la source sur salaires, précomptes et acomptes

sur loyer, prélèvement spécial sur les revenus à l’étranger,

acomptes d’Impôt sur les sociétés, Impôt sur les Revenus Non

Commerciaux, frais d’enregistrement et droits de douane), chiffrés

à 3,426 milliards de FCFA.

Près de 9 652 millions de pieds cubes de gaz naturel ont été livrés

à la centrale de Kribi, correspondant à une capacité utilisée de 149

MW © SNH Cameroun

Le Conseil a adressé ses félicitations à la Direction Générale pour

ces bons résultats. Il a par ailleurs approuvé le plan d’actions et le

budget de la SNH pour l’exercice 2023, ainsi que les comptes

consolidés du Groupe SNH pour l’exercice 2021.

(é) Ferdinand NGOH NGOH, Président du Conseil

d’Administration

Partager la publication "Cameroun/Hydrocarbures: le Conseil

d’administration de la SNH salue une hausse de 91% des transferts

à l’Etat"
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Hydrocarbures: le Cameroun double
ses recettes !

Alexandre L.

1–2 minutes

L’État du Cameroun a réalisé des recettes en vente
d’hydrocarbures (pétrole et gaz naturel) de 614,2
milliards FCFA à la date du 31 octobre 2022.

Ces données sont fournies par la Société nationale des

hydrocarbures (SNH) après la tenue du Conseil d’administration, le

8 décembre 2022, à Yaoundé.

« Cette somme est en augmentation de 91,03 % par rapport à la

même période de l’année précédente », indique la SNH.

« Et pourtant, la production nationale se chiffre à 20,828 millions de

barils de pétrole au 31 octobre (-2,82%) et à 2 002,09 millions de

m3 pour le gaz naturel (+8,12%) », écrit Investir Cameroun qui

révèle l’information.

Pour expliquer cette hausse des recettes, il y a plusieurs raisons

qui sont mises en exergue. Parmi celles-ci, il y a le cours du pétrole

qui atteint les 100 dollars depuis déjà plusieurs mois. Il y a

également la hausse du cours du dollar, devise de

commercialisation des hydrocarbures.

https://actucameroun.com/2022/12/09/hydrocarbures-le-cameroun-double-ses-recettes/
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Hydrocarbures : les recettes du
Cameroun doublent en un an pour se
situer à 614,2 milliards de FCFA au 31
octobre 2022 - Investir au Cameroun

Investir au Cameroun Télécom, Banque, Energie, Com, Média, Droit,

Assurances, Gestion publique, Tourisme, Economie

2–3 minutes

(Investir au Cameroun) - L’État du Cameroun a encaissé

614,2 milliards de FCFA au 31 octobre, issus de la vente des

hydrocarbures (pétrole et gaz naturel), selon les informations de la

Société nationale des hydrocarbures (SNH) dont le conseil

d’administration s’est tenu le 8 décembre à Yaoundé. « Cette

somme est en augmentation de 91,03 % par rapport à la même

période de l’année précédente », informe la Société. Et pourtant, la

production nationale se chiffre à 20,828 millions de barils de pétrole

au 31 octobre (-2,82%) et à 2 002,09 millions de m3 pour le gaz

naturel (+8,12%). 

Plusieurs raisons expliquent cette hausse. Il y a d’abord l’embellie

autour des prix du pétrole et du gaz à l’international. Le cours de

l’or noir sur le marché international tourne autour de 100 dollars

depuis plusieurs mois alors qu’il était autour de 60 dollars l’année

dernière. À cela, il faut ajouter la hausse du cours du dollar, devise

de commercialisation des hydrocarbures. D’un taux de change du

dollar à 588,5 FCFA au début de l’année 2022, le billet vert vaut

aujourd’hui plus de 600 FCFA. Selon la Banque mondiale, le dollar

américain s’est apprécié d’environ 11% depuis le début de l’année

https://www.investiraucameroun.com/energie/0912-18826-hydrocarbures-les-recettes-du-cameroun-doublent-en-un-an-pour-se-situer-a-614-2-milliards-de-fcfa-au-31-octobre-2022
https://www.investiraucameroun.com/energie/0912-18826-hydrocarbures-les-recettes-du-cameroun-doublent-en-un-an-pour-se-situer-a-614-2-milliards-de-fcfa-au-31-octobre-2022


et a atteint, pour la première fois en vingt ans, la parité avec l’euro.

Ces paramètres sont d’ailleurs à l’origine de la hausse 43,4% des

recettes pétrolières dans la loi de finances rectificative intervenue

en juin dernier.  

En dehors de ce transfert au titre de la vente des produits

pétroliers, apprend-on, la SNH déclare avoir versé à l’État 15

milliards de FCFA de dividendes, 9,317 milliards de FCFA d’impôt

sur les sociétés, ainsi que divers autres impôts et taxes

(notamment Taxe sur la valeur ajoutée, retenues à la source sur

salaires, précomptes et acomptes sur loyer, prélèvement spécial

sur les revenus à l’étranger, acomptes d’impôt sur les sociétés,

impôt sur les revenus non commerciaux, frais d’enregistrement et

droits de douane), chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

S.A.
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Hydrocarbures : Plus de 600 milliards
FCFA de la SNH transférés au Trésor
public - News du Cameroun

Jean Daniel Obama

~3 minutes

C’est ce qui ressort du conseil d’administration de la Société

nationale des hydrocarbures, tenu 08 décembre 2022, pour sa

deuxième session ordinaire de l’année en cours.

- Publicité -

La production nationale des hydrocarbures au Cameroun se chiffre

à 20,828 millions de barils de pétrole au 31 octobre 2022, en

baisse de 2,82% par rapport à la même période de l’année dernière

et 2 002,09 millions de m3 pour le gaz naturel, en hausse de

8,12%.

Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par le Société nationale

des hydrocarbures (SNH) pour le compte de l’Etat du Cameroun

ont permis de transférer au Trésor public, après déduction des

charges, la somme de 614,277 milliards FCFA. Cette somme est

https://www.newsducamer.com/hydrocarbures-plus-de-600-milliards-fcfa-de-la-snh-transferes-au-tresor-public/
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en augmentation de 91,03% par rapport à la même période de

l’année dernière.

C’est ce qui ressort du conseil d’administration de la SNH, tenu 08

décembre 2022, pour sa deuxième session ordinaire de l’année en

cours. De ce conseil d’administration, l’on apprend également que

la SNH a versé à l’Etat du Cameroun 15 milliards FCFA de

dividendes, 9,317 milliards FCFA d’impôt sur les sociétés, ainsi que

divers autres impôts et taxes (notamment la taxe sur la valeur

ajoutée, les retenues à la source sur salaires, les précomptes et

comptes sur loyer, le prélèvement spécial sur les revenus à

l’étranger, les acomptes d’impôt sur les sociétés, impôt sur les

revenus non commerciaux, frais d’enregistrement et droit de

douane), chiffrés à 3,426 milliards FCFA.

Conformément à sa mission, la SNH reverse à l’Etat du Cameroun

les recettes issues des ventes d’hydrocarbures, après déduction

des charges. Lorsqu’on évoque les transferts à l’Etat, deux termes

sont utilisés : le solde transférable et le solde transféré.

Le solde transférable est issu du tableau des opérations

pétrolières, un tableau prévisionnel des recettes et dépenses, qui

est actualisé au début de chaque trimestre. Un ajustement est fait à

la fin de chaque trimestre pour tenir compte des réalisations

définitives. Les ajustements effectués au 4è trimestre d’un exercice

donné sont pris en compte au cours du 1er trimestre de l’exercice

suivant.

Au regard de ce mécanisme, il se dégage nécessairement soit

un windfall (trop transféré), soit un shortfall (moins transféré)

imputé à l’année suivante. Quant au solde transféré, il correspond

au montant effectivement transféré au cours d’un exercice donné.

Ces transferts sont comptabilisés en recettes dans le Tableau des

Opérations Financières de l’Etat (Tofe) sous la rubrique

« Redevance SNH ».

Jean Daniel Obama

- Publicité -
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Cameroun : les recettes
d’hydrocarbures ont atteint 614,2
milliards FCFA à fin octobre 2022, en
hausse de 91%

Agence Ecofin

3–4 minutes

(Agence Ecofin) - Le gaz naturel liquéfié du Cameroun est

vendu à la filiale singapourienne du groupe russe Gazprom et

livré en Inde, en Corée du Sud, au Koweït et en Turquie.

Au 31 octobre 2022, l’État camerounais a encaissé 614,2 milliards

FCFA de la vente de pétrole et de gaz naturel, selon la Société

nationale des hydrocarbures (SNH) dont le conseil d’administration

s’est tenu le 8 décembre à Yaoundé. « Cette somme est en

augmentation de 91,03% par rapport à la même période l’année

précédente », informe-t-elle. À cette date, la production nationale

de cette année se chiffre à 20,828 millions de barils de pétrole

(-2,82%) et à 2 002,09 millions de m3 de gaz naturel (+8,12%).

Plusieurs raisons expliquent cette hausse. Il y a d’abord la montée

des prix du pétrole et du gaz à l’international. Le cours de l’or noir y

tourne autour de 100 USD depuis plusieurs mois alors qu’il était

autour de 60 USD l’année dernière. À cela, il faut ajouter la hausse

du cours du dollar, dont le taux de change est passé de 588,5

FCFA début 2022, à plus de 600 FCFA actuellement.

Selon la Banque mondiale, le dollar américain s’est apprécié

d’environ 11% depuis le début de l’année et a atteint, pour la 1ère

fois en 20 ans, la parité avec l’euro. Ces paramètres sont d’ailleurs

à l’origine de la hausse de 43,4% des recettes pétrolières dans la

https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1012-103710-cameroun-les-recettes-d-hydrocarbures-ont-atteint-614-2-milliards-fcfa-a-fin-octobre-2022-en-hausse-de-91
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1012-103710-cameroun-les-recettes-d-hydrocarbures-ont-atteint-614-2-milliards-fcfa-a-fin-octobre-2022-en-hausse-de-91


Loi de finances rectificative de juin dernier, explique Investir au

Cameroun.

Selon les données du ministère de l’Eau et de l’Énergie (Minee), le

Cameroun a exporté 12 millions de m3 de gaz naturel liquéfié

(GNL) à fin septembre 2022, contre environ 9 335 000 millions de

m3 à fin octobre 2021. La production mensuelle moyenne en 2022

est en hausse de près de 400 mille m3 par rapport à 2021.

Cette tendance haussière correspond aux ambitions du britannique

Golar d’augmenter ses capacités de production au Cameroun à

partir de cette année 2022. À en croire cette entreprise qui co-

exploite l’usine flottante de liquéfaction du gaz naturel avec la

Société nationale des Hydrocarbures et Perenco, la production

passera de 1,2 million de tonnes par an à 1,4 million de tonnes à

partir de 2022. Selon la SNH, l’augmentation de la production

pourrait même aller à 400 000 tonnes par an à partir de janvier

2023, et continuer à ce rythme jusqu’en 2026.

La SNH déclare aussi avoir a versé à l’État 15 milliards FCFA de

dividendes, 9,317 milliards FCFA d’impôt sur les sociétés, ainsi que

divers autres impôts et taxes (TVA, retenues à la source sur

salaires, précomptes et acomptes sur loyer, prélèvement spécial

sur les revenus à l’étranger, acomptes d’impôt sur les sociétés,

impôt sur les revenus non commerciaux, frais d’enregistrement et

droits de douane), chiffrés à 3,426 milliards FCFA.
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Cameroun : les recettes pétrolières en
hausse de 91%

Achille Mbog Pibasso

~2 minutes

Les recettes pétrolières et gazières ont observé un trend haussier

au terme des dix premiers mois de l’année, confortant une

tendance déjà enregistrée dès la fin du précédent exercice. Cette

amélioration des cours sur le marché international a permis à la

Société nationale des hydrocarbures (SNH) de transférer au trésor

public, la somme de 614 milliards de FCFA (987 millions de

dollars). Une enveloppe en augmentation de 91,03 % par rapport

aux 345 milliards de FCFA (555 millions de dollars) reversés dans

les caisses publiques à la même période l’année dernière. De plus,

la SNH a versé à l’Etat l5

Ce contenu est réservé aux membres Premium du site. Si vous

êtes déjà abonné, connectez-vous. Les nouveaux utilisateurs
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