
 
DIRECTION GENERALE 
 

 

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE 

COTATION  

 

CONSULTATION N° 01/DC/ADC/CIPM/2022 DU 06/09/2022 
 

POUR LA FOURNITURE D’ARMOIRES DE RANGEMENT POUR LES 
VESTIAIRES DU PERSONNEL ET LES LITS DE REPOS A L’AEROPORT 
INTERNATIONAL DE DOUALA. 

 

1. Objet 
 

Dans le cadre de l’exécution de son plan d’actions pour l’année en cours, le Directeur 
Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A., Maître d’Ouvrage, lance une 
consultation pour la fourniture d’armoires de rangement pour les vestiaires du personnel et 
les lits de repos à l’Aéroport International de Douala. 

 

2.  Consistance des prestations  
 

Les prestations objet de la présente consultation consistent en : 

- la fourniture et installation de quatre (04) lits en étages en bois massif 
sapelli/iroko ; 

 

- la fourniture de trente-quatre (34) matelas orthopédiques en ph7 de 190 x 90 cm, 
hauteur                  de 20 cm; 

 

- la fourniture de quatre (04) matelas orthopédiques en ph7 de 190 x 120 cm,                               
hauteur de 20 cm ; 

 

- la fourniture et installation de trente-trois (33) armoires de rangement métalliques 
de neuf (09) casiers ; 

 

- la fourniture et installation de neuf (09) armoires de rangement métalliques de trois 
(03) casiers ; 

 

- la fourniture de cent (100) serrures neuves adaptées aux armoires de rangement 
métalliques à acquérir avec deux (02) clefs chacune au minimum. elles seront 
stockées et serviront à la maintenance future des armoires de rangement 
métalliques installées sur la plateforme aéroportuaire de Douala ; 

 

- la remise en état des armoires de rangement métalliques existantes et le 
remplacement des serrures défectueuses de ces dernières. 

 

3. Participation et origine 
 

La présente Consultation est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises ayant 
leur siège social en République du Cameroun et spécialisées dans la fourniture de mobiliers 
divers et prestations similaires. 

           4. Cout previsionnel 
 

Le coût prévisionnel à l’issue des études préalables est d’environ vingt millions (20 000 

000) F CFA TTC. 
 

5. Financement 
 

Les prestations, objet de la présente consultation, seront financées par le budget de 
la société Aéroports Du Cameroun S.A., Exercice 2022, ligne 24130202. 
 

6. Consultation du dossier  
 

Le Dossier de Demande de Cotation peut être consulté au Département de la 
Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sis à 
l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, Tél. 222 23 36 02, postes 
359/335, dès publication du présent avis. 

7. Acquisition du dossier de consultation 
 



Le Dossier de Consultation peut être obtenu au Département de la Gestion 
Administrative des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sis à l’Aéroport 
International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, Tél. 222 23 36 02, postes 359/335, dès 
publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non 
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA dans le compte intitulé « CAS – ARMP 
» ouvert dans les agences BICEC : (Yaoundé-Agence centrale, Douala-Bonanjo, Limbé, 
Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua,  Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et 
Maroua). 

8. Remise des offres 
 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) 
original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous plis fermé, sous peine 
de rejet, au Département de la Gestion Administrative des Marchés de la société Aéroports 
Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, au plus 
tard le 06/10/2022 à 12 heures précises, et devra porter la mention : 

 

CONSULTATION N° 01/DC/ADC/CIPM/2022 DU06/09/2022 
 

POUR LA FOURNITURE D’ARMOIRES DE RANGEMENT POUR LES 
VESTIAIRES DU PERSONNEL ET LES LITS DE REPOS A L’AEROPORT 
INTERNATIONAL DE DOUALA. 

 

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 
 

9. Recevabilité des offres 
 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de 
soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA, délivrée par un 
établissement bancaire de premier rang ou une compagnie d’assurance agréé par le 
Ministère en charge des Finances. Le délai de validité de cette caution devra être de quatre 
vingt dix (90) jours. 
 

Par ailleurs, l’absence de l’une des pièces administratives ci-dessous entrainera le rejet de 
l’offre : 
 

- Attestation de non faillite ; 

- Attestation pour soumission de la CNPS ; 

- Attestation de non exclusion des marchés publics de l’ARMP ; 

- Caution de soumission ; 

- Attestation de non redevance ; 

- Carte de contribuable ou attestation d’immatriculation ; 

- Attestation de domiciliation bancaire ; 

- Reçu de paiement des frais d’achat du dossier de consultation ; 

- Fiche technique constructeur des fournitures ; 

- Conformité des caracteristiques de l’équipement avec les caractéristiques techniques 
majeures ; 
Devant faire l’objet de l’évaluation; 

- Partenariat constructeur valide pour l’année en cours ou agrément de revendeur 

agréé. 
 

10.   Délai d’execution 
 

Le Maître d’Ouvrage souhaite que les fournitures soient livrées dans un délai de deux 
(02) mois. Toutefois, le soumissionnaire retenu peut proposer un délai inférieur à celui fixé 
par la Demande de Consultation. 
 

11. Ouverture des offres 
 

Les offres seront dépouillées le 06/10/2022 à 13 heures précises dans la salle de 
réunions de la commission Interne de passation des marchés de la société Aéroports Du 
Cameroun S.A. sise à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalens, porte 1103, en 
présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une 
parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. 
 

Les offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes 
taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission timbré et signé. 

 

12. Attribution de la lettre-commande 
 



La lettre-commande sera attribuée au soumissionnaire présentant l’offre la moins 
disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises. 
 

13. Délai de validité des offres 
 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante 
(60) jours à compter de la date limite de dépôt. 
 

14. Renseignements complementaires 
 

Des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux 
heures ouvrables à la Direction des Eudes et Projets de la société Aéroports Du Cameroun 
S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 
384/531. 
 

  NB : Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros 

suivants : 

- MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ; 

- CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ; 

- Numéro vert CONAC : 1517. 
 

 Yaoundé, le 30 Août 2022. 
                                                                                                         

LE DIRECTEUR GENERAL, 
Thomas OWONA ASSOUMOU 

 

Ampliation : 
- ARMP ( pour publication et archivage) ; 
- Président CIIPM ( pour information) ; 
- DP (pour information) ; 
- DX.DLA (pour information) ; 
- Département des Marchés (pour archivage) ; 
- Service du Courrier (pour affichage) ; 
- Site internet ADC SA. (www.adcsa.aero). 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
DIRECTION GENERALE 
 

 

CONSULTATION FOR A CALL FOR QUOTATION 
 

CALL FOR QUOTATION N
o
 01/DC/ADC/CIPM/2022 OF 06/09/2022 

FOR THE SUPPLY OF WARDROBE PLACARDS FOR PERSONNEL AND REST 
BEDS FOR THE DOUALA INTERNATIONAL AIRPORT 

 

1. Purpose 
 

Within the framework of the execution of his action plan for the current year, the General 
Manager of Aéroports Du Cameroun S.A, Contracting Authority, hereby launches a 
consultation for tenders for supply and installation of professional multifunction copier to 
Aéroports Du Cameroun S.A. 
 

2. Consistency 
 

The services under this consultation shall consist in the following:  
 

- the supply and installation of a four level massive wooden bed (sapelli/ iroko); 

- the supply of thirty four(34) orthopedic mattresses in ph7 of 190 x 90 cm and 20 cm 
high. 

- the supply of four (04) orthopedic mattresses in ph7 of 190 x 120 cm and 20 cm high 

- the supply and installation of thirty three (33) metallic wardrobe placards with nine(9) 
shelves; 

- the supply of nine (9) metallic wardrobe placards with three(3) shelves 

- the supply of one hundred (100) brand new locks adaptable to the mettalic placards 
with at most two keys each. they will be stored for future use and maintenance of the 
metallic placards 

- repair of the existing shelves and metallic placards non usable and  a replacement of 
the old locks with the newly acquired locks. 

 

3. Participation and origin 
 

Participation in this call for tenders is open, on equal conditions, to companies installed 
in the Republic of Cameroon, and specialized in the supply and installation of multi 
furniture or similar supplies. 

 

4. Estimated cost 
 

The estimated cost after studies is approximately twenty million (20,000,000) CFA Francs TI. 
 

5. Financing 
 

Works that constitute the subject of this consultation shall be financed by the budget of 
société Aéroports Du Cameroun S.A., 2022 Financial Year, head line 24130202. 
 

6. Consultation of file 
 

The Request for Quotation file may be consulted at the Department of contracts of 
Aéroports Du Cameroun S.A., located at the Yaounde-Nsimalen International Airport, Room 
0104, Tel: 222 23 36 02, Extensions 359/335. 
 

7. Acquisition of consultation file 
 

The Consultation File may be obtained from the Department of contracts of Aéroports 
Du Cameroun S.A., located at the Yaounde-Nsimalen International Airport, Room 0104, Tel. 
222 23 26 02 Extensions, 359/335, upon the publishing of this call for consultation, against 
presentation of a receipt attesting to the payment of the sum of thirty thousand (30,000) 
CFA Francs; in the account referred to as “CAS Special Account – ARMP” opened in the 
following BICEC branches: (Yaounde Central Branch, Douala Bonanjo, Limbe, Buea, 
Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundere, Garoua and Maroua). 
 

8. Submission of bids 
 

Each bid drafted in English or French, in seven (7) copies, including the original copy and 
six (06) copies labelled as such, shall be submitted under sealed envelopes, under pain of 
rejection, to the Department of Administrative Management of Contracts of Aéroports Du 
Cameroun S.A, no later than 06/10/2022 at 12 o’clock, and shall be labelled as follow: 
 
 

 
 



CALL FOR QUOTATION N
o
 01/DC/ADC/CIPM/2022 OF 06/09/2022 

 

FOR THE SUPPLY OF WARDROBE PLACARDS FOR PERSONNEL AND REST BEDS FOR 
THE DOUALA INTERNATIONAL AIRPORT 

 

  To be opened only during the tender opening session”. 
 

9. Admissibility of bids 
 

Each bidder shall enclose in his administrative documents a submission guarantee (bid 
bond) of an amount of four hundred thousand (400,000) CFA Francs issued by a first-rank 
banking institution or insurance company approved by the Minister in charge of Finance. The 
validity deadline of the submission guarantee shall be ninety (90) days. 
 

Besides, the absence of one of the administrative documents listed below shall lead to 
the rejection of the tender: 
 

- Non-bankruptcy certificate ; 

- NSIF Submission certificate; 

- Certificate of non-exclusion from public contracts issued by ARMP; 

- submission guarantee; 

- Attestation of non-indebtedness; 

- Certificate of banking domiciliation; 

- Taxpayer card or tax registration certificate; 

- Receipt of payment of the costs of purchase of tender documents; 

- Manufacturer's technical sheet for the supplies; 

- Compliance of the characteristics of the equipments listed with the major technical 
characteristics meant for evaluation; 

- Manufacturer partnership valid for the current year or approval of an authorized 
dealer. 

 
 

10- Deadline of supply 
 

The Contracting Authority hopes that the work shall be executed within two (02) 
months.However, the final execution deadline shall be that proposed by the successful 
bidder. 
 

11- Opening of bids 
 

The bids shall be opened on 06/10/2022 at 1 pm in the meeting hall of Tenders 
Board, located at the Yaounde-Nsimalen International Airport, (Room 1103), in the presence 
of bidders or their duly authorized representatives with a perfect knowledge of the 
submission file. 

 

The bids shall be expressed in value-added tax-exclusive and tax-inclusive figures 
and shall be accompanied with the stamped and signed submission model. 
 

12- Award of order letter 
 

The order letter shall be awarded to the bidder with the lowest bid and fulfilling the 
required administrative ad technical capacities. 
 

13-  Validity of bids 
 

Bidders shall be bound by their bids for a period of sixty (60) days, with effect from 
the date of submission of their bids. 
 

14- Additional information 
 

 

          Any technical additional information may be obtained, during working hours, from the 
Department of Project study of société Aéroports Du Cameroun S.A. located at the Yaounde-
Nsimalen International Airport, Tel.: 222 23 36 02, Extensions 384/531. 
 

Note: For any act of corruption, please call or send an SMS to the following numbers:  
 

- MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ; 

- CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ; 

- CONAC Green Number: 1517. 
 Yaoundé, the 30 August 2022 

THE GENERAL MANAGER 
          Thomas OWONA ASSOUMOU 

Copies: 
 

- ARMP(for information) ;  
- CIPM Chairman (for information) ; 
- DP (for information) ; 
- DX.DLA (for information) ; 
- Department of Contract (for archive) ; 
- Mail Service (for posting); 
- ADC SA web site (www.adcsa.aero). 

http://www.adcsa.aero/

