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

L’Appel d’Offres National Ouvert n°03/AONO/SNH/CIPM/21 du 31 
mars 2021 relatif à la réalisation des études géotechniques sur une 
parcelle de 86 hectares de la SNH, située à Njonji près de Limbé, 
dans la région du Sud-Ouest, au Cameroun, est attribué à la société 
SOIL & WATER INVESTIGATION S.A.

Les autres soumissionnaires dudit 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 10 septembre 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

Communiqué portant publication du résultat de l’Appel 
d’Offres National Ouvert n°03/AONO/SNH/CIPM/21 du 31 
mars 2021 relatif à la réalisation des études géotechniques 
sur une parcelle de 86 hectares de la SNH, située à Njonji 

près de Limbe, dans la Région du Sud-Ouest, Cameroun.

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

The Open National Invitation to Tender N°03/AONO/SNH/CIPM/21 
of 31 March 2021 relating to the performance of geotechnical 
studies on a SNH plot of 86 hectares, located in Njonji near Limbe, 
in the South-West region, Cameroon, is attributed to SOIL & WATER 
INVESTIGATION S.A.

The others 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, 10 September 2021

Signed Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager

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

Fax: (+237) 222 209 869 - Web site : www.snh.cm

Release on the publication of the result of the Open National 
Invitation to Tender n°03/AONO/SNH/CIPM/21 of 31 March 
2021 relating to the performance of geotechnical studies on 
a SNH plot of 86 hectares, located in Njonji near Limbe, in 

the South-West Region, Cameroon.


