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La première session du Conseil d’Administration 
de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) 
de l’année 2021, s’est déroulée entre le 1er et le 04 
juin. Elle s’est tenue sous la formule d’une consul-
tation à domicile de ses membres, justifiée par les 
mesures de lutte contre la Covid-19 prises par le 
Gouvernement.

Il en ressort notamment que la production nationale 
d’hydrocarbures s’est élevée à 13,25 millions de 
barils équivalent pétrole au 30 avril. 

La part revenant à l’Etat a contribué, au plan local, 
à la satisfaction des besoins en gaz domestique 
ainsi qu’en gaz naturel, pour la génération d’éner-

gie. Les exportations 
ont concerné le pétrole 
brut et le gaz naturel li-
quéfié.

Les ventes effectuées par la SNH ont permis de 
générer, après déduction des charges, 121,68 mil-
liards de FCFA de recettes pour l’Etat.

De plus, la SNH a versé à l’Etat 10 milliards de FCFA 
de dividendes, 8,44 milliards de FCFA d’Impôt sur 
les Sociétés, ainsi que divers autres impôts et taxes 
chiffrés à 2,16 milliards de FCFA.

Le Conseil a salué ces bons résultats, puis a ap-
prouvé les comptes de la SNH pour l’exercice 2020.
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Le conseil d’administration salue les bons résultats de l’entreprise

Au 30 avril, 10 233,267 tonnes de gaz domestique destinées à la 
consommation locale ont été chargées au dépôt GPL de la SNH à Bipaga

111,91 millions de m3 de gaz naturel ont été livrés à la centrale 
thermique de Kribi pour la génération d’électricité13,25 millions de barils équiva-

lent pétrole produits au 30 avril

La SNH a vendu 5,508 millions de barils de pétrole brut 
pour le compte de l’Etat entre le 1er janvier et le 30 avril

Cinq cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées, 
représentant un volume de 809 352 m3


