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1. Objet de l’Appel d’Offres
La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) lance
un Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) pour la
réalisation d’une étude de marché en vue de la création
en son sein, d’un centre de traitement des données (CTD)
sismiques 2D et 3D.

2. Contexte
Les activités d’exploration/production des hydrocarbures
au Cameroun et dans les pays de la zone Communauté
Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC),
génèrent lors de la phase d’acquisition plusieurs types et
volumes de données, notamment sismiques (2D et 3D). Ces 
Données doivent être traitées, conformément aux standards 
internationaux de l’industrie pétrolière et gazière, avant
leur interprétation. Ce traitement est effectué en grande
partie par des sociétés étrangères.

Face aux besoins croissants dans ce domaine d’activités, 
la SNH envisage la création d’un centre de traitement des 
données (CTD) sismiques 2D et 3D en son sein.

La réalisation de ce projet dépend fortement de ses 
débouchés à l’intérieur de la sous-région CEMAC, voir au-
delà. Compte tenu de la spécificité technique de ce projet, 
la SNH envisage de se faire assister par un Consultant pour 
la réalisation d’une Étude de Marché préalable en vue de 
la création de ce CTD.

3. Consistance de la mission
Le Consultant retenu pour l’Étude devra :

• évaluer les besoins en restauration, transcription,
amélioration et traitement des données sismiques 2D, 
3D et de sismique de puits (VSP, sismogramme, etc.)
existantes et à acquérir  à court, moyen et long termes
des sociétés nationales  et compagnies pétrolières des 
pays de la CEMAC ;

• étudier  et analyser le marché cible en mettant
notamment en exergue les implications  techniques,
économiques, financières et juridiques  de ce projet  ;

• mener l’évaluation économique de la création et de
l’exploitation du Centre, évaluer les risques identifiés, 
et suggérer des moyens de mitigation  de ces risques.

4. Livrables
Au terme de sa mission, le Consultant devra remettre à la
SNH un rapport final de l’Étude, en cinq (05) exemplaires, 
sur support papier et en version électronique, en français
ou en anglais.

5. Délai d’exécution
Le délai maximum pour la réalisation de l’Étude, objet du
présent Appel d’Offres, est de six (06) mois. 

6. Financement
L’Étude, objet du présent Appel d’Offres, est financée par le
budget de la SNH pour l’exercice 2020.

7. Nombre de lot 
Le présent Appel d’Offres est constitué d’un (01) lot.

8. Conditions de participation
Le présent Appel d’Offres s’adresse aux entreprises ou
groupements d’entreprises nationaux et internationaux,
spécialisés dans la réalisation d’études de marchés
similaires, et disposant d’une expérience avérée dans ce
domaine d’activité de l’amont pétrolier.

9. Retrait du Dossier d’Appel d’Offres 
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être retiré
physiquement aux 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, 
ou par voie électronique  sur demande effectuée à l’adresse 
celluledesmarches@snh.cm.

Le retrait du DAO se fera sur présentation d’une preuve 
de paiement de la somme non remboursable de cinq cent 
mille (500 000) francs CFA ou sept cent soixante-trois 
(763) euros, à la Caisse de la SNH à Yaoundé, ou dans le
compte bancaire de la SNH ouvert dans les livres de la
BICEC Cameroun et dont les références sont ci-après :
Banque:10001; Agence :06860; Compte: 12270660000 ;  Cl :53;  
Domiciliation :  Yaoundé-Centre ; IBAN:CM211000106860
1227066000053 ; Bic : ICLRCMCXXXX.

Avis d’Appel d’Offres International Ouvert N°003/AOIO/SNH/CSPM-OP/20 du 14 Juillet 2020 relatif à la réalisation d’une étude de 
marché préalable à la création d’un Centre de traitement des données sismiques 2D, 3D à la Société Nationale des Hydrocarbures

10. Délai d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres
La date limite d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres est
fixée au Jeudi 20 août 2020 à 15h00, heure locale.

11. Réunion préparatoire
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 organise une réunion avec les
sociétés ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres, le Jeudi
27 août 2020 à 10H00 à l’Immeuble-Siège de la SNH à
Yaoundé. 

12. Dépôt des offres
Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise et
en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06)
copies marqués comme tels, devra parvenir, sous pli fermé, 
au Secrétariat de la Cellule des Marchés de la SNH, B.P. 955 
Yaoundé, Tél. : (237) 222 20 98 64, Fax: (237) 222 20 98 69, 
au plus tard le mardi 15 septembre 2020 à 13h00, heure 
locale. Les offres déposées contre récépissé devront
porter la mention :

« À l’attention de Monsieur l’Administrateur-Directeur 
Général de la Société Nationale des Hydrocarbures :

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°003/
AOIO/SNH/CSPM-OP/20 DU 14 JUILLET 2020 RELATIF 

À LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE MARCHÉ 
PRÉALABLE À LA CRÉATION D’UN CENTRE DE 

TRAITEMENT DES DONNÉES SISMIQUES 2D, 3D A LA 
SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES

– CONFIDENTIEL –
« À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

13. Caution de soumission
Sous peine de rejet de l’offre, chaque soumissionnaire
devra joindre à ses pièces administratives, une caution
de soumission délivrée par un établissement bancaire de
premier ordre ou un organisme habilité par le Ministre en
charge des finances à émettre des cautions dans le cadre
des Marchés Publics, d’un montant de deux millions
(2 000 000) de Francs CFA, ou trois mille cinquante
(3050) euros (uniquement pour les soumissionnaires
étrangers).

Le délai de validité de cette caution est de cent-vingt 
(120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres
susmentionnée. 

14. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives requises
devront être impérativement produites en originaux et en
copies certifiées conformes par les services émetteurs ou
les autorités administratives compétentes. 

Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois 
(03) mois précédant la date limite de dépôt des offres. 

15. Ouverture des plis
L’ouverture des plis s’effectuera en deux (02) étapes.

Il sera procédé dans un premier temps à l’ouverture des 
plis A « pièces administratives » et des plis B « offres 
techniques ». Cette phase sera suivie de l’ouverture des 
plis C « offres financières » des soumissionnaires dont les 
notes des offres techniques sont supérieures ou égales à 
quatre-vingt points sur cent (80pts/100). 

L’ouverture des plis A et B aura lieu à l’Immeuble-Siège de 
la SNH à Yaoundé, le mardi 15 septembre 2020 à 14h00, 
heure locale, par la Commission Spéciale de Passation des 
Marchés relatifs aux Opérations Pétrolières de la SNH. 

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment 
mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier 
peuvent assister à cette séance d’ouverture.

16. Évaluation des offres et sélection des candidats

Les offres seront évaluées suivant les critères ci-après :

*  Critères éliminatoires
a. Dossier administratif incomplet ou non-conformité de
l’une de ses pièces après un délai de 48 heures accordé par 
la Commission Spéciale de Passation des Marchés relatifs
aux Opérations Pétrolières, pour y remédier ;
b. Fausse déclaration, substitution ou falsification des pièces
administratives ;

c. Absence de la méthodologie dans l’offre technique ;
d. Prestations proposées par le soumissionnaire non
conformes aux prescriptions définies dans les Termes de
Référence ;
e. Note de l’offre technique inférieure à quatre-vingt points
sur cent (80pts/100) ; et
f. Absence ou non-conformité de la caution de soumission.

* Critères essentiels d’évaluation des offres techniques

N° Critères essentiels Points

1 Présentation de l’offre 5

2 Compréhension du contexte et des 
objectifs de la mission 10

3
Méthodologie proposée par le Sou-
missionnaire pour la réalisation des 
prestations envisagées 

20

4 Expérience du soumissionnaire dans 
la réalisation de prestations similaires 30

5
Références du personnel technique 
clé que le soumissionnaire se propose 
d’affecter à la mission

30

6 Délais de réalisation de la mission 5

Note technique totale  (Nt) 100

L’évaluation des offres financières s’effectuera au terme 
de l’analyse des offres techniques, et uniquement pour 
les offres dont les soumissions n’ont pas été frappées 
d’élimination et qui ont préalablement obtenu une 
note égale ou supérieure à quatre-vingt points sur cent 
(80pts/100).

L’offre financière ayant le montant le moins élevé reçoit 
une note financière (Nf) de 100 points.

Pour le calcul des autres notes financières, la formule 
suivante est utilisée :

      Coût de l’offre financière la moins chère
Nf = 100  x  ----------------------------------------------------------

       Coût de l’offre financière considérée

Les poids relatifs aux offres techniques et financières se 
présentent comme suit :

Poids de l’offre technique (Pt) : 80 %
Poids de l’offre financière (Pf) : 20 %

La note globale (Ng) d’une offre est obtenue par pondération 
de la note technique (Nt) par le poids technique (Pt) et de 
la note financière (Nf) par le poids financier (Pf) selon la 
formule suivante :

Ng = (Nt x Pt) + (Nf x Pf)

L’offre ayant obtenu la note globale (Ng) la plus élevée 
sera la « mieux-disante ». Les autres offres seront classées 
suivant l’ordre décroissant des notes globales.

17. Attribution du marché
Le Marché objet du présent Appel d’Offres sera attribué au
soumissionnaire présentant l’offre la «mieux-disante». 

18. Durée de validité des offres
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
limite fixée pour la remise des offres.

16. 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) 222 20 98 64, Fax : (237) 222 20 98 69, Courriel : 
celluledesmarches@snh.cm.

(é) Adolphe MOUDIKI
Administrateur-Directeur Général




