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1) Objet

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) a pour objet la présélection de bu-
reaux d’études nationaux, qui pourraient être 
consultés pour la réalisation d’études tech-
niques et d’ingénierie pour la Société Natio-
nale des Hydrocarbures. 

2) Conditions de participation

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt 
s’adresse aux bureaux d’études ayant leur 
siège social au Cameroun, disposant d’une 
expérience avérée dans un ou plusieurs des 
domaines de compétences ci-après listés :

• Génie civil ;
• Génie électrique ;
• Génie informatique ;
• Génie mécanique et des procédés ;
• Génie thermique et énergétique ;
• Génie Qualité Hygiène Sécurité et Environ-
nement (QHSE). 

3) Consultation et retrait du dossier de l’ap-
pel à manifestation d’intérêt

Le dossier de l’appel à manifestation d’intérêt 
peut être consulté et retiré physiquement aux 
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1) Scope

The purpose of this Call for Expression of In-
terest (CEI) is the pre-selection of national 
consultancy firms, which could be consulted 
to carry out technical and engineering studies 
for the National Hydrocarbons Corporation. 

2) Conditions for participation

This Call for Expression of Interest is intended 
for national consultancy firms with proven ex-
perience in one or more of the following fields 
of expertise:

• Civil engineering ;
• Electrical engineering ;
• Computer engineering ;
• Mechanical and process engineering ;
• Thermal and energy engineering ;
•Quality, Health, Safety and Environment 
engineering (QHSE). 

3) Consultation and acquisition of the 
CEI file

The CEI file may be consulted and obtained 
during working hours, upon publication of 
this Invitation to Tender, at the Secretariat of 
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heures ouvrables, dès publication du présent 
Avis, auprès du Secrétariat de la Cellule des 
Marchés de la SNH, sise à son Immeuble-Siège 
à Yaoundé, au Cameroun.

La date limite d’acquisition du Dossier d’Ap-
pel d’Offres est fixée au vendredi 26 août 
2022 à 15h00, heure locale.

4) Dépôt des offres 

Chaque offre, rédigée en langue française ou 
anglaise, devra parvenir sous pli fermé, au 
Secrétariat de la Cellule 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 
06 septembre 2022 à 14h00, heure locale. 

5) Ouverture des plis 

L’ouverture des offres aura lieu le mardi 06 
septembre 2022 à 15h00, heure locale, par 
la Commission Interne de Passation des Mar-
chés de la SNH. 

6) Evaluation des offres 

Pour être préqualifiés, les candidats devront 
posséder toutes les qualifications requises 
pour réaliser les études techniques et 

the Public Contracts Unit of the SNH, located 
at its head office building in Yaoundé.

Deadline for the acquisition of the Tender File 
is on Friday 26th August 2022 at 3:00 pm, lo-
cal time.

4) Submission of bids

Each bid, drafted in French and English, must 
be submitted in a sealed envelope, to the Se-
cretariat 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 Tuesday 06th 
September 2022 at 02 pm, local time. 

5) Opening of bids 

The bids shall be opened on Tuesday 06th 
September 2022 at 03 pm local time, by the 
Internal Tenders Board of SNH. 

Only bidders or their duly appointed repre-
sentatives with perfect knowledge of the bid 
for which they are represented may attend the 
opening session.

6) Evaluation of bids 

To be pre-qualified, candidates shall meet all 
the qualifications required to complete the 

d’ingénierie dans un ou plusieurs des 
domaines ci-dessus listés. L’évaluation de 
leurs capacités 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) marchés relatifs à la réalisation de mis-
sions d’études relevant de ses domaines de 
compétences, au cours des cinq (05) der-
nières années.

7) 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

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 below:

a. Administrative file complete and in confor-
mity;

b. Technical offer complete and in conformity;

c. Proof of having already performed at least 
two (02) contracts relevant to its fields of ex-
pertise, during the last five (05) years.

7) Additional information

Additional information can be obtained du-
ring working hours at the Public Contracts 
unit of SNH, 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 : Cellule-
DesMarches@snh.cm.

 Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager


