
La SNH a vendu 12,515 millions de barils de pétrole brut  
pour le compte de l’État entre le 1er janvier et le 31 octobre
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La deuxième session annuelle du Conseil d’Admi-
nistration de la Société Nationale des Hydrocarbures 
(SNH) s’est déroulée entre le 22 et le 26 novembre 2021. 
Elle s’est tenue sous la formule d’une consultation à do-
micile de ses membres, au regard des mesures de lutte 
contre la Covid-19 prises par le Gouvernement.

Il en ressort notamment que la production nationale 
d’hydrocarbures se chiffre à 32,423 millions de barils 
équivalent pétrole (bep) au 31 octobre, contre 32,80 
millions bep un an plus tôt. 

La part revenant à l’Etat a contribué, au plan national, à 
la satisfaction des besoins en gaz domestique et en gaz 
naturel, pour la génération d’énergie. Les exportations 
ont concerné le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié.

Les ventes effec-
tuées par la SNH 
ont permis de 
transférer à l’Etat, 

après déduction des charges, 321,567 milliards de 
FCFA. Cette somme est en hausse de 22,42% sur un an, 
grâce à la remontée des prix du pétrole.

De plus, la SNH a versé à l’Etat 10 milliards de FCFA 
de dividendes, 9,22 milliards de FCFA d’Impôt sur les 
Sociétés, ainsi que divers autres impôts et taxes chiffrés 
à 3,82 milliards de FCFA.

Le Conseil a adressé ses félicitations à la Direction Gé-
nérale pour ces bons résultats, avant d’approuver le 
plan d’actions et le budget de la SNH pour l’exercice 
2022, ainsi que les comptes consolidés du Groupe SNH 
pour l’exercice 2020.
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La SNH a versé près de 345 milliards de FCFA à l’Etat au 31 octobre 2021

 La SNH a fourni à partir de son dépôt de Bipaga, 29 029,957  
tonnes de gaz domestique destinées à la consommation locale

Le gazoduc Bipaga-Mpolongwé, opéré par la SNH, a livré 275,94 millions de m3 
de gaz naturel à la centrale thermique de Kribi, pour la génération d’électricité 32,423 millions de barils  

équivalent pétrole produits

14 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL)  
ont été exportées, représentant un volume de 2 259 772 m3


