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

Les sociétés dont les noms suivent sont retenues pour la suite de 
la procédure de consultation, en vue de l’attribution du marché de 
construction du bâtiment administratif et de la base vie de la SNH 
à Bipaga :

• BATI SERVICE ;
• DJEMO BTP ; et 
• PAC INTERNATIONAL CAMEROUN.
Les soumissionnaires non retenus sont invités à passer au secrétariat 
de la Cellule des Marchés de la SNH, retirer leurs offres sous 
quinzaine. Passé ce délai, ces offres seront détruites, conformément 
à la réglementation en vigueur.

Yaoundé, le 08 novembre 2022

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 à 
Manifestation d’Intérêt n°002/AMI/SNH/CIPM/2022 du 14 juillet 2022 

en vue de la préqualification des entreprises pour la réalisation des 
travaux de construction du bâtiment administratif et de la base vie 

de la Société Nationale des Hydrocarbures à Bipaga, département de 
l’Ocean, région du Sud, Cameroun.

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

The following companies are selected for the rest of the consultation 
process, for the award of a public contract for the construction works 
of the administrative building and the base camp of SNH in Bipaga:

• BATI SERVICE;
• DJEMO BTP; and 
• PAC INTERNATIONAL CAMEROUN.
The unsuccessful bidders are requested to contact the secretariat 
of the Public Contracts Unit of SNH, and withdraw their bids within 
two weeks. After this period, the said bids will be destroyed, in 
accordance with the regulations in force.

Yaoundé, 08 November 2022

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

Release on the publication of the result of the Call for  
Expression of Interest n°002/AMI/SNH/CIPM/2022 of 14 July 2022  
for the prequalification of companies to carry out the construction 

works of the administrative building and the base camp of the 
National Hydrocarbons Corporation in Bipaga, Ocean Division,  

South Region, Cameroon.


