
PIECE N° 0 

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION 

 

Objet : Consultation N°001/DC/Camair-Co/CIPM/2020 du 27/01/2020 pour le gardiennage des 

locaux de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co).  

 

Dans le cadre de la sécurisation du patrimoine de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), 

son Directeur Général envisage de sélectionner une entreprise de référence pour le gardiennage 

des locaux de la compagnie au titre de l’exercice budgétaire 2020. 

La participation à la présente consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais 

agréées dans les prestations de services de gardiennage. 

Le Dossier de consultation peut être retiré à la Direction de l’Administration Centrale (Service des 

Marchés Publics) de la Camair-Co située au 149, Avenue du General de Gaulle, Douala Bonanjo, 

sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de 50 000 FCFA 

(Cinquante Mille francs CFA) de la banque BICEC compte N° 33598800001 89 au profit de 

« Compte d’Affectation Spécial CAS- ARMP ». 

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission 

délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurances agréée par le 

Ministère des finances, d’un montant de Quatre Cent Mille (400 000) francs FCFA et d’une durée 

de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des offres. 

Le détail estimatif et quantitatif des prestations doit être chiffré et déposé à l’adresse 

susmentionnée au plus tard le 13/02/2020 à 13 heures, heure locale sous enveloppe cachetée 

adressée au Directeur Général de la Camair-Co et portant la mention : 

 

Consultation N°001/DC/Camair-Co/CIPM/2020 du 27/01/2020 pour le gardiennage des locaux 

de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co)  

       « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

 

Les offres seront dépouillées au plus tard le 13/02/2020 à 14 heures, heure locale dans la salle de 

conférence du 2ème étage de l’immeuble abritant le Département Fret de la Cameroon Airlines 

Corporation (Fret Aéroport). 

Les offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises 

(TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé. 



Toute demande de renseignements concernant la présente Demande de Cotation peut être 

adressée à la Direction de l’Administration Centrale (Service des Marchés Publics) de la Camair-

Co située au 149, Avenue du General de Gaulle, Douala Bonanjo Tel: 233 42 20 10/ 233 50 55 55/ 

233 50 55 38 Fax: 233 42 20 30 E-mail : tender.board@camair-co.net, au plus tard  Sept (7)  jours 

avant la date limite de dépôt des offres. 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 
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DOCUMENT N° 0 
 

NOTICE OF CONSULTATION  

 

Subject: Consultation N°001/DC/Camair-Co/CIPM/2020 of the 27/01/2020 for security services at 

Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) 

 

As part of the security of the assets of the Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), its 

Director General plans to select a reference company for security services of premises for the 

2020 budget year  

Participation in the present tender is open to companies under Cameroonian law duly 

authorized for security services. 

The consultation file can be obtained at the Directorate of Central Administration (Public 

Contracts Service) of Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), located at 149, Avenue du 

General de Gaulle, Douala, upon the presentation of a receipt of payment of the non-refundable 

sum of Fifty Thousand (50 000) FCFA in the BICEC bank account N° 33598800001 89 in favor of « 

Compte d’Affectation Spécial CAS- ARMP »  

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first 

rate bank or insurance company approved by the Ministry in charge of Finance, to the tune of 

Four Hundred Thousand (400 000) Francs CFA valid One Hundred and Twenty (120) days from 

the date of opening of bids.  

The bill of entry and quantities of this services is to be costed and returned latest the 

13/02/2020 at 1 p.m. local time in a stamped envelop addressed to the Director General of 

Camair-Co with the mention: 

 

Consultation N°001/DC/Camair-Co/CIPM/2020 of the 27/01/2020 for security services at 

Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) 

 

« TO BE OPENED ONLY DURING THE TENDER OPENING SESSION » 

 

Bids shall be opened latest the 13/02/2020 at 2 p.m. local time, in the conference room of 

the 2nd floor of the building hosting the Cargo department of Cameroon Airlines Corporation 

(Cargo area of Douala Airport).   

Bids should be costed exclusive of value added taxes (EVAT) and all taxes inclusive (ATI) 

and accompanied by the signed model tender. 



Any request of complementary information concerning the tender file can be addressed 

to the Directorate of Central Administration (Public Contracts Service) of Cameroon Airlines 

Corporation (Camair-Co) located at 149, Avenue du General de Gaulle, Douala Tel: 233 42 20 10/ 

233 50 55 55/ 233 50 55 38 Fax: 233 42 20 30 E-mail: tender.board@camair-co.net, latest seven 

(07) days before the bids submission deadline.  

 

THE DIRECTOR GENERAL  
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