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CONJONCTURE ECONOMIQUE
 Le marché pétrolier international 
L’année 2020 a été caractérisée par l’effondrement des cours 

de pétrole brut, en raison de la chute drastique de la demande 

mondiale, résultant de la paralysie économique planétaire liée 

à la pandémie du Covid-19.

Le cours du Brent daté a atteint son niveau le plus élevé de 

l’année, soit 69,96 USD/bbl, le 06 janvier 2020, et son niveau 

le plus bas, soit 13,24 USD/bbl, le 21 avril 2020. Ce niveau 

très bas n’a pas été atteint depuis des décennies et remonte 

aux années 1930.

 Le prix sur le marché camerounais
Les effets de la conjoncture pétrolière internationale se 

répercutent systématiquement sur les prix à l’importation des 

produits finis et par ricochet sur les prix calculés des produits 

pétroliers du marché national.

L’excédent de l’offre en produits finis par rapport à la demande 

du marché, en raison de la baisse des cours de la matière 

première sur le marché mondial, va davantage peser sur les prix.

La SONARA étant désormais un importateur des produits 

raffinés, a observé une baisse de ses besoins en financement pour 

les importations des produits finis. Sur les neuf premiers mois de 

l’année; du fait du sinistre subi au 31 Mai 2019

 La parité du dollar US
L’appréciation continue du dollar US par rapport à l’euro se 

répercute également sur les prix.



RESPONSABILITES SOCIETALES
 Santé
Globalement, les activités sur le plan de la 

santé ont été menées dans un contexte 

particulier, notamment la pandémie globale de 

la COVID-19 qui nous a obligés de réorienter 

nos objectifs.

Cependant, la SONARA qui dispose d’un 

Centre Médical a continué à exercer ses 

activités courantes notamment, la consultation 

et l’administration des soins aux salariés ainsi 

qu’à leurs familles, les visites de routine des 

employés et la diffusion des informations sur 

la santé et le bien-être au travail.

 Sécurité
Nous nous réjouissons de la remise en 
état et réception au Service hygiène et 
Sécurité de plusieurs matériels 
d’importance capitale pour le travail de 
sécurisation, de conservation et de la 
reconstruction. 

Néanmoins, notre système de défense 
contre incendie (DCI) mérite d’être 
amélioré. Pour ce faire, nos perspectives 
en matière de sécurité pour l’année 2021 
comprend une étude des dangers de la 
raffinerie menée par DESAUTEL–France

 Environnement
En application des dispositions de la loi N°
96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre 
relative à la gestion de l'environnement et 
ses textes d’application, une stratégie de 
lutte contre les incidents 
environnementaux a été élaborée dans le 
sens de la maîtrise des risques significatifs 
liés à l’environnement. 

Ce plan de gestion environnemental 
comprend, entre autres, le traitement des 
déchets industriels dangereux ainsi que le 
traitement de la décharge de Batoké 



ACTIVITES COMMERCIALES & EXPLOITATION
 Faits saillants
Toutes les unités de production sont à 
l’arrêt depuis le 1er juin 2019 suite à 
l’incendie du 31 mai 2019. 

Par conséquent, les données relatives 
au traitement (traitement de pétrole et 
bilan matière) brut sont nulles.

Cependant, il importe de noter que des 
produits contenus dans des bacs 
endommagés et des bacs de « produits 
intermédiaires » ont pu être récupérés 
et constitués en produits finis.

 Achat des produits 
pétroliers

La SONARA a bénéficié des mesures gouvernementales 
pour la poursuite de ses activités. Nous citons entre 
autres:

• L’inscription dans la structure des prix des 
hydrocarbures d’une ligne de soutien à la raffinerie 
de 47,88 francs CFA le litre. Les fonds issus de cette 
ligne sont destinés au remboursement de la dette 
commerciale (traders) et bancaire.

• L’attribution d’une marge commerciale de 16 
francs/litre pour faire face à ses charges de 
fonctionnement.

• Une allocation de 80% des parts du marché national 
pour la fourniture en produits finis importés

.

 Commercialisation
Les neuf premiers mois de l’année 
2020, ont été marqués par les difficultés 
de financement des importations par 
émission des Lettres de Crédit (LC) 
exigées par les fournisseurs, observées 
depuis l’incendie du 31 mai 2019.

Ceci a eu une conséquence sur les 
livraisons au marché national, réduisant 
ainsi significativement nos parts de 
marché au profit d’ autres marketers
importateurs. 



RAPPORT FINANCIER
 Faits marquants
Le sinistre du 31 Mai 2019 a eu un impact 
négatif sur le résultat net de l’exercice 
2019.

Néanmoins, le résultat net de l’exercice 
2020 reflète les retombées positives des 
mesures adoptées par l’Etat du Cameroun 
en vue d’accompagner le programme de 
réhabilitation de la SONARA. 

Ainsi, le déficit enregistré à la clôture de 
l’exercice 2019 a été résorbé de façon 
significative, à hauteur de 90,06% à la 
clôture de l’exercice 2020.
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