
Le Conseil d’Administration salue les bons résultats de la SNH

Le Conseil d’Administration de la Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) s’est réuni pour sa deuxième session 
ordinaire de l’année le 3 décembre 2019, sous la présidence 
de Monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh, Ministre d’Etat, Secrétaire 
Général de la Présidence de la République. 

L’Administrateur-Directeur Général, Monsieur Adolphe 
Moudiki, a présenté au Conseil, les activités menées par la 
SNH pour la période allant de janvier à octobre.

Ces activités se sont déroulées dans un contexte international 
marqué, au cours de cette période, par une baisse des cours 
du pétrole brut et du Gaz Naturel Liquéfié (GNL), d’une part; 
et d’autre part, par une hausse du cours en FCFA, du dollar 
américain. 

C’est dans cet environnement contrasté que la SNH a poursuivi 
la mise en œuvre de son plan d’actions, avec des résultats 
positifs.

Ainsi, les activités de promotion du domaine minier national 
ont abouti à la signature le 21 février, avec la société Perenco 
Rio del Rey, d’un Contrat de Partage de Production pour la 
recherche et la production d’hydrocarbures sur le bloc Bomana 
dans le bassin Rio del Rey. 

En matière d’investissements, le budget des associations 
pétrolières consacré à la production d’hydrocarbures a 
été révisé à 463,96 millions USD pour l’exercice 2019, en 
croissance de 134,61% par rapport aux 
réalisations 2018.

Il en a résulté une augmentation de la 
production nationale de pétrole brut, qui 
se chiffre à 21,28 millions de barils au 31 octobre, pour des 
prévisions de clôture de 26,18 millions de barils, en hausse de 
4,18% par rapport aux réalisations de l’année 2018.

Au 31 octobre, la production nationale de gaz, portée 
par les exportations de GNL, s’élève quant à elle à  
1 840,63 millions de m3, pour des prévisions de clôture de 
2,232 milliards de mètres cubes, en hausse de 28,29% par 
rapport aux réalisations de l’exercice 2018. 

Les quantités de pétrole brut vendues pour le compte de 
l’Etat s’élèvent à 13,830 millions de barils au 31 octobre, 
en hausse de 17,92%. Cependant, dans le sillage des cours 

internationaux du pétrole et malgré l’amélioration des 
différentiels des bruts camerounais, le prix moyen de vente a 
reculé de 11,42% (contre une baisse de 12,38% pour le Brent 
Daté, brut de référence), pour s’établir à 64,40 USD par baril.

S’agissant du gaz naturel, la SNH a livré 8,320 milliards de pieds 
cubes de gaz (235,605 millions de m3) à la Centrale Thermique 
de Kribi pour la génération d’électricité. Cette consommation, 

en baisse de 15,44% par rapport à la 
même période de l’exercice précédent, 
est inférieure au minimum contractuel 
et correspond à une capacité moyenne 
utilisée de 128,54 mégawatts, soit 

59,51% de la capacité installée de la centrale.

En outre, 16 cargaisons de GNL d’un volume total de 2,295 
millions de mètres cubes, représentant une quantité d’énergie 
de 53 202 960 millions de BTU, ont été exportées, vendues au 
prix FOB de 7,155 dollars par mmBTU, en hausse de 33,15% 
par rapport au prix moyen enregistré au 31 octobre 2018.

La SNH a par ailleurs livré 20 545,05 tonnes de Gaz de Pétrole 
Liquéfié (GPL, communément appelé gaz domestique) pour 
l’approvisionnement du marché national, soit l’équivalent de  
1 643 604 bouteilles de 12,5 kg.

Les ventes effectuées par la SNH ont permis de transférer 
au Trésor Public, après déduction des charges, la somme de 
392,66 milliards de FCFA au titre de sa contribution au budget 
de l’Etat, en augmentation de 19,52% par rapport à octobre 
2018. De plus, la SNH a versé à l’Etat 7,48 milliards de FCFA 
d’Impôts sur les Sociétés, 8 milliards de FCFA de dividendes 
et divers impôts et taxes, pour un montant de 5,53 milliards 
de FCFA.

Sur un autre plan, le Pipeline Tchad/Cameroun a 
généré des recettes de 29,97 milliards de FCFA 
au titre du droit de transit, en hausse de 23,03% 
grâce au relèvement des quantités transportées. 

Au terme de la session, le Conseil a adressé ses vives félicitations 
à la Direction Générale pour les résultats positifs obtenus. Il a 
en outre approuvé les comptes consolidés du Groupe SNH au 
titre de l’exercice 2018, après avoir passé en revue l’exécution 
du Plan de Développement de la société pour la période  
2014-2019 et adopté le Plan de Développement 2020-2024, 
ainsi que le Plan d’Actions et le budget de l’entreprise pour 
l’exercice 2020.  

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