
L’Administrateur-Directeur Général de la Société Nationale des 
Hydrocarbures communique :

L’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 et 3D à la Société Nationale des Hydrocarbures, est 
déclaré infructueux.

Les  soumissionnaires audit Appel d’Offres sont priés de retirer 
leurs Offres respectives au Secrétariat de la Cellule des Marchés 
de la SNH, sous quinzaine. 

Passé ce délai, lesdites Offres seront détruites, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le présent Communiqué tient lieu de mainlevée de caution de 
soumission pour les Soumissionnaires ayant participé à l’Appel 
d’Offres susvisé.

Yaoundé, le 07 janvier 2021

(é) Adolphe MOUDIKI
Administrateur-Directeur Général

Société Nationale des Hydrocarbures
B.P : 955 Yaoundé, Cameroun - Tél: (+237) 222 201 910  

Fax: (+237) 222 209 869 - Site web : www.snh.cm

Communique du 07/01/2021 portant publication du résultat de l’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 et 3D à 

la Société Nationale des Hydrocarbures.

The Executive General Manager of the National Hydrocarbons 
Corporation (SNH) hereby announces that: 

The Open International Invitation to Tender N°003/AOIO/SNH/
CSPM-OP/20 of 14 July 2020, for the conduct of a market study prior 
to the creation of a 2D and 3D Seismic Data Processing Centre at the 
National Hydrocarbons Corporation, is declared unsuccessful.

The bidders for the said Invitation to Tender are requested to 
withdraw their respective bids at the Secretariat of the Contracts 
Unit of SNH, within fifteen days.  

After this period, the said bids will be destroyed, in accordance with 
the regulations in force.  

This press release shall serve as a bid bond release for the bidders 
who participated in the above-mentioned Invitation to Tender.

Yaoundé, 07 January 2021

Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager

National Hydrocarbons Corporation
P.O. Box: 955 Yaoundé, Cameroon - Tel: (+237) 222 201 910  

Fax: (+237) 222 209 869 - Site web : www.snh.cm

Press release of 07/01/2021on the publication of the result of the Open 
International Invitation to Tender n°003/AOIO/SNH/CSPM-OP/20 of 
14th July 2020 for the conduct of a market study prior to the creation 

of a 2D and 3D seismic Data Processing Centre at the National 
Hydrocarbons Corporation.


