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1) Objet

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a 
pour objet la sélection des entreprises nationales et in-
ternationales, en vue des consultations restreintes et/
ou des demandes de cotations, pour la fourniture des 
biens et services, et la réalisation des travaux au Dépôt 
de gaz de pétrole liquéfié de la Société Nationale des 
Hydrocarbures, à Bipaga, au Cameroun, au titre des an-
nées budgétaires 2022, 2023, 2024 et 2025. 

2) Conditions de participation

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt s’adresse 
aux entreprises nationales et internationales, spéciali-
sées, et disposant d’une expérience avérée dans les 
domaines de compétences ci-après listés :

A/ Fournitures spécifiques : 
1. Composants (pièces de rechange) pour les bras de 
chargement des camions citernes ;
2. Appareils de mesure et matériels de contrôle qualité 
3. Equipements froid et climatisation ;
4. Appareils et matériels de sécurité/inspection, lutte 
contre l’incendie et protection de l’environnement ;
5. Pièces de rechange des pompes GPL, surpresseurs, 
moteurs, générateur, …
6. Fournitures de pièces mécaniques (vannes, clapets 
anti-retour, vérins, filtres, …) ;
B/ Travaux spécifiques : 

1. Ingénierie et construction métallique (cuves, réno-
vations, …) ;
2. Tuyauterie hydrocarbures ;
3. Sablage et peinture industrielle ;
4. Nettoyage industriel, curage des drains, vidange des 
fosses (hygiène et assainissement), nettoyage des fa-
çades ;
5. Froid et climatisation ;
6. Reépreuve et rebarémage des cuves ;
7. Maintenance des pompes, surpresseurs, généra-
teurs, moteurs, vérins, … ;
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1) Scope
The purpose of this Call for Expression of Inte-
rest (CEI) is to select national and international 
companies for restricted consultations and/or re-
quests for quotations for the supply of goods and 
services and the execution of works at the Lique-
fied Petroleum Gas Depot of the National Hydro-
carbons Corporation in Bipaga, Cameroon, for the 
2022, 2023, 2024 and 2025 budget years. 
2) Conditions for participation
This CEI is addressed to national and internatio-
nal companies, specialised and with proven expe-
rience in the fields of competence listed below:
A/ Specific supplies :
1. Components (spare parts) for tanker loading 
arms ;
2. Measuring devices and quality control equip-
ment ;
3. Cooling and air conditioning equipment ;
4. Safety/inspection, fire fighting and environmen-
tal protection devices and equipment ;
5. Spare parts for LPG pumps, surpressors, motors, 
generators, …
6. Supplies of mechanical parts (valves, non-re-
turn valves, cylinders, filters, …) ;
B/ Specific works :
1. Engineering and steel construction (tanks, re-
novations, …) ;
2. Hydrocarbons piping ;
3. Sandblasting and industrial painting ;
4. Industrial cleaning, drain cleaning, emptying of 
pits (hygiene and sanitation), facade cleaning ;
5. Refrigeration and air conditioning ;
6. Re-testing and re-barring of tanks ;
7. Maintenance of pumps, surpressors, generators, 
motors, cylinders, … ;
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8. Remplacement des vannes, vérins, clapets anti-re-
tour, filtres, … ;
9. Etalonnage des manomètres, capteurs, transmet-
teurs, … ;
10. Vérification du bon fonctionnement des soupapes 
de sécurité ;
11. Maintenance et réparation des engins (groupe mo-
topompe incendie, groupe électrogène, …) ;
12. Travaux en hauteur (environ 15 mètres) ;

C/ Services et prestations intellectuelles : 

1. Manutention ;
2. Analyse physico-chimique et biologique. 

3) Consultation et retrait du dossier de l’appel à 
manifestation d’intérêt

Le dossier de l’appel à manifestation d’intérêt peut être 
consulté et retiré physiquement aux heures ouvrables, 
dès publication du présent Avis, auprès du Secrétariat 
de la Cellule des Marchés de la SNH, sise à son Im-
meuble-Siège à Yaoundé, au Cameroun.

La date limite d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres 
est fixée au vendredi 12 août 2022 à 15h00, heure lo-
cale.

4) Réunion préparatoire et visite du site d’exécu-
tion des prestations

Afin de s’assurer que les soumissionnaires appré-
hendent tous les contours de la mission et le contexte 
dans lequel celle-ci s’implique, la SNH organise une 
réunion préparatoire et visite du site d’exécution des 
prestations avec les sociétés ayant acquis le dossier 
d’appel à manifestation d’intérêt, le vendredi 19 août 
2022 à 10h00, heure locale, au Dépôt de Gaz de Pé-
trole Liquéfié de la SNH, à Bipaga, par Kribi.  

Les sociétés ayant acquis le dossier d’appel à manifes-
tation d’intérêt 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’intégra-
lité de la durée de la visite du site de réalisation des 

8. Replacement of valves, cylinders, non-reurn 
valves, filters, … ;
9. Calibration of pressure gauges, sensors and 
tranmitters, … ;
10. Checking the correct operation of safety val-
ves ;
11. Maintenance and repair of equipment (fire en-
gine, generator, …) ;
12. Work at height (approx. 15 meters) ;
C/ Specific works :
1. Handling ;
2. Physico-chemical and biological analysis.

3) Consultation and acquisition of the CEI file
The CEI file may be consulted and obtained du-
ring working hours, upon publication of this In-
vitation to Tender, at the Secretariat of the Public 
Contracts Unit of the SNH, located at its head of-
fice building in Yaoundé.
Deadline for the acquisition of the Tender File is 
on Friday 12th August 2022 at 3:00 pm, local 
time.
4) Pre-bid meeting and visit of the project site
In order to ensure that bidders understand all the 
aspects of the project and the context in which it is 
carried out, SNH shall organise a pre-bid meeting 
and site visit with companies that have purchased 
the CEI file on Friday 19th August 2022 at 10:00 
am, local time, at SNH’s Liquefied Petroleum Gas 
Depot in Bipaga, by Kribi.
Companies that have purchased the CEI file are 
invited to participate in these activities, and the 
related costs are to be borne by them.
Participation in the pre-bid meeting and in the en-
tire duration of the visit to the project site is com-
pulsory, failing which SNH will not issue a visit 
certificate.

prestations est obligatoire, sous peine de la non déli-
vrance de l’attestation de visite par la SNH.

5) Dépôt des offres 

Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise, 
devra parvenir sous pli fermé, au Secrétariat de la Cel-
lule des Marchés de la SNH BP 955 Yaoundé, Tél. : (237) 
222 20 98 64, Fax (237) 222 20 98 69, au plus tard le 
mardi 13 septembre 2022 à 14h00, heure locale. 

6) Ouverture des plis 

L’ouverture des offres aura lieu le mardi 13 septembre 
2022 à 15h00, heure locale, par la Commission In-
terne de Passation des Marchés de la SNH. 

7) Evaluation des offres 

Pour être préqualifiés, les candidats devront possé-
der toutes les qualifications requises pour réaliser les 
études techniques et d’ingénierie dans un ou plusieurs 
des domaines ci-dessus listés. L’évaluation de leurs ca-
pacités se fera sur la base des critères suivants :

a. Dossier administratif complet et conforme ;
b. Offre technique complète et conforme ;
c. Preuve d’avoir déjà exécuté au moins deux (02) mar-
chés relatifs à la réalisation de missions d’études rele-
vant de ses domaines de compétences, au cours des 
dix (10) dernières années ; et
d. Absence de la politique Qualité Hygiène Sécurité et 
Environnement (QHSE) dans l’offre technique.

8) Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de la Cellule des Marchés 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 ; adresse électronique : CelluleDesMarches@snh.
cm.

(é) Adolphe MOUDIKI
Administrateur-Directeur Général

5) Submission of bids
Each bid, drafted in French and English, should be 
submitted in a sealed envelope, to the Secretariat 
of the Public Contracts Unit of SNH, P.O. Box 955 
Yaoundé, Tel.: (237) 222 20 98 64, Fax (237) 2 22 
20 98 69, latest Thuesday 13th September 2022 at 
02:00 pm, local time. 

6) Opening of bids 
The bids shall be opened on Thuesday 13th Sep-
tember 2022 at 02:00 pm local time, by the In-
ternal Tenders Board of SNH. 

7) Evaluation of bids 
To be pre-qualified, candidates shall meet all the 
qualifications required to complete the technical 
and engineering studies in one or more of the 
fields of expertise listed above. The evaluation of 
their capacities will be based on the criteria be-
low:

a. Administrative file complete and in conformity;
b. Technical offer complete and in conformity;
c. Proof of having already performed at least two 
(02) contracts relevant to its fields of expertise, 
during the last ten (10) years ; and
d. Absence of Quality Hygiene Security and En-
vironnement (QHSE) policy in the technical offer.

8) Additional information
Additional information can be obtained during 
working hours at the Contracts unit of the NHC, at 
the following address:  P.O. Box 955 Yaounde, Tel.: 
(237) 2 22 20 98 64, Fax (237) 2 22 20 98 69, email 
address : CelluleDesMarches@snh.cm.

 Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager


