
1. Objet
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour 
objet la préqualification des sociétés pétrolières dans la 
perspective de la conclusion d’un partenariat technique 
pour l’exploitation du champ pétrolier onshore Mvia, situé 
dans le bassin Douala/Kribi-Campo, Cameroun.

2. Conditions de participation
Le présent AMI s’adresse aux sociétés pétrolières 
nationales ou internationales, justifiant ou dont le 
personnel justifie d’une expérience avérée dans la 
réalisation d’opérations pétrolières au sens de la Loi 
n°2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier.

3. Consultation et retrait du dossier
Le dossier de l’AMI peut être consulté et retiré 
physiquement aux heures ouvrables, dès publication du 
présent Avis, auprès du Secrétariat de la Direction de 
la Production de la SNH, sise à son Immeuble-Siège à 
Yaoundé, au Cameroun.

La date limite d’acquisition dudit dossier est fixée au 
vendredi 14 octobre 2022 à 15h00, heure locale.

4. Dates, heures et lieux de la réunion préparatoire et 
de la visite du site
Afin de s’assurer que les Soumissionnaires appréhendent 
tous les contours de la mission et le contexte dans lequel 
celle-ci s’implique, la SNH organisera une réunion 
préparatoire et une visite du site d’exécution des 
prestations avec les sociétés.

Il s’agit des sociétés ayant acquis le dossier d’appel 
à manifestation d’intérêt, les 20 et 21 octobre 2022 à 
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partir de 10h00, heure locale, respectivement à la 
Représentation SNH à Douala et à Mvia, par Edéa.
Elles sont invitées à participer à ces activités, et les frais y 
afférents sont à leur charge.

La participation à la réunion préparatoire et à l’intégralité 
de la visite du site est obligatoire, sous peine de la non 
délivrance de l’attestation de visite par la SNH.

5.Dépôt des dossiers
Chaque dossier, rédigé en langue française ou anglaise, 
devra parvenir sous pli fermé, au Secrétariat de la 
Direction de la Production de la SNH BP 955 Yaoundé, Tél. : 
(237) 222 20 98 64, Fax (237) 222 20 98 69, au plus tard le 
jeudi 03 novembre 2022 à 14h00, heure locale.

6. Ouverture des plis 
L’ouverture des dossiers aura lieu le jeudi 03 novembre 
2022 à 15h00, heure locale, par le COM-EXP-MVIA. 

7. Evaluation des dossiers 
Pour être préqualifiés, les candidats doivent posséder 
toutes les qualifications requises pour réaliser les 
opérations pétrolières. L’évaluation de leurs capacités se 
fera sur la base des critères suivants :
Critères éliminatoires
• Dossier administratif ou technique incomplet, ou 

non-conformité (y compris celui des membres du 
Groupement, le cas échéant) de l’une de ses pièces, 
sous réserve d’un délai supplémentaire accordé par 
le COM-EXP-MVIA ;

• Fausse déclaration, substitution, ou falsification d’une 
pièce administrative ou  technique ;

• Absence de la preuve d’avoir déjà réalisé au moins 
un (01) marché/contrat portant sur des opérations 
pétrolières, au cours des dix (10) dernières années 
et/ou non justification par son personnel d’une 
expérience avérée, d’au moins dix (10) ans, dans la 
réalisation d’opérations pétrolières au sens de la Loi 
n°2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier.

• En cas de Groupement, absence de la preuve pour 
un des Membres du Groupement d’avoir déjà réalisé 
au moins un (01) marché/contrat portant sur des 
opérations pétrolières, au cours des dix (10) dernières 
années et/ou non justification par son personnel d’une 
expérience avérée, d’au moins dix (10) ans, dans la 
réalisation d’opérations pétrolières au sens de la Loi 
n°2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier ;

• Non-participation à la réunion préparatoire et/ou à la 
visite du site.

Critères essentiels
• Expérience de la société et/ou du personnel 

acquise dans le cadre d’opérations pétrolières.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de la SNH, aux heures ouvrables, à 
l’adresse suivante : B.P 955 Yaoundé, Tél. : +237 2 22 20 98 
64, Fax +237 2 22 20 98 69, e-mail: info@snh.cm

Signé Adolphe MOUDIKI
Administrateur Directeur Général
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1. Purpose
The purpose of this Call for Expression of Interest (CEI) 
is the pre-qualification of oil companies with a view to 
concluding a technical partnership for the exploitation of 
the Mvia oil field, onshore the Douala/Kribi-Campo basin, 
Cameroon.

2. Conditions for participation
This Call for Expression of Interest is intended for national 
or international oil companies, who have or whose staff 
has proven experience in carrying out oil operations 
according to Law No. 2019/008 of 25 April 2019 instituting 
the Petroleum Code.

3. Consultation and withdrawal of the call for 
expression of interest file
The call for expression of interest file may be consulted 
and obtained during working hours, upon publication of 
this Notice, from the Secretariat of the Production Division 
of SNH, located at its Head office building in Yaoundé, 
Cameroon.

The deadline for the acquisition of the call for expression 
of interest file is Friday 14 October 2022 at 3 pm, local 
time. 

4. Dates, times and venues of the pre-bid meeting and 
site visit
In order to ensure that the bidders understand all the 
aspects of the assignment and the context in which it is 
carried out, SNH shall organise a pre-bid meeting and a 
visit of the assignment execution site with the companies 
which have acquired the call for expression of interest file, 
on 20 and 21 October 2022 as from 10 am local time, 

respectively at SNH Douala Branch and Mvia, near 
Edea.

Companies which have acquired the call for expressions 
of interest file are invited to take part in these activities, 
and the related costs shall be borne by them.

Participation in the pre-bid meeting and the entire site 
visit is mandatory, under penalty of the non-issuance of 
the visit certificate by SNH.

5. Submission of files
Each file, written in French or English, must be sent in 
a sealed envelope to the Secretariat of the Production 
Division of SNH, P.O. Box 955 Yaoundé, Tel.: (237) 222 20 98 
64, Fax (237) 222 20 98 69, latest Thursday 03 November 
2022 at 2 pm, local time.

6. Opening of bids 
Opening of the bids will take place on Thursday 03 
November 2022 at 3 pm, local time, by COM-EXP-MVIA.  

7. Evaluation of files  
In order to be prequalified, candidates must possess all 
the qualifications required to carry out oil operations. 
The assessment of their capacities will be based on the 
following criteria:
Elimination criteria
• Incomplete administrative or technical file, or non-

compliance (including that of the members of the 
group of companies, if applicable) of one of its 
documents, subject to an extended deadline granted 
by COM-EXP-MVIA;

• False declaration, substitution or falsification of 
administrative, or technical documents ;

• Absence of evidence of having already executed 
at least one (01) contract concerning petroleum 
operations, within the last ten (10) years, and/or non-
justification by technical staff of an experience of 
minimum ten (10) years in oil operations according 
to Law No. 2019/008 of 25 April 2019 instituting the 
Petroleum Code. 
In the case of a Group, absence of evidence for one 
of the Members of the Group, of having already 
executed at least one (01) contract concerning oil 
operations, within the last ten (10) years, and/or non-
justification by technical staff of an experience of 
minimum ten (10) years in oil operations according 
to Law No. 2019/008 of 25 April 2019 instituting the 
Petroleum Code ;

• Non-participation in the pre-bid meeting and/or site 
visit.

Essential criteria
• Bidder’s and or technical staff experience in oil 

operations within the last ten (10) years.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de la SNH, aux heures ouvrables, à 
l’adresse suivante : B.P 955 Yaoundé, Tél. : +237 2 22 20 98 
64, Fax +237 2 22 20 98 69, e-mail: info@snh.cm

Signed Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager


