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APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°10/AONO/CIPM-UDs/2019 du ~ JUT 

pour « la souscription des polices d 'Assurance maladie, individuelle accident corporel et 
frais funéraires des membres de la communauté universitaire (enseignants, étudiants et 

personnel non enseignant) » 

\ ~() f9\.0 cL~ ,.ol' lV"l1~ (.L) 
*************** 

FINANCEMENT: BUDGET AUTONOME DE L'UNIVERSITE DE DSCHANG 
FONCTIONNEMENT/EXERCICE 2020-2021-2022 
IMPUTATION: 461 39 0000 6700401 
DOTATIONS: 

TRANCHE FERME : 150 000 000 FCF A TTC 
TRANCHE CONDITIONNELLE: 
1 ere TRA CHE: 150 000 000 FCFA 
2nde TRANCHE : 150 000 000 FCF A 

*************** 

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

********** ***** 

Pièce n° 1: Avis d 'Appel d' Offres 

*************** 



APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°10/AONO/CIPM-UDs/2019 du . 3 JUl ?f'.,g 

pour « la souscription des polices d'Assurance maladie, indivi uelle accident corporel et 
frais funéraires des membres de la communauté universitaire (enseignants, étudiants ct 

personnel non enseignant)» ( .e.-n f"-0~ J·~u...) 

FINANCEMENT: BUDGET AUTONOME DE L'UNIVERSITE DE DSCHANG 
FONCTIONNEMENT/EXERCICE 2020-2021-2022 
IMPUTATION : 461 39 0000 6700401 
DOTATIONS: 

TRANCHE FERME: 150 000 000 FCFA TTC 
TRANCHE CONDITIONNELLE : 
1 ere TRANCHE : 150 000 000 FCF A 
2nde TRANCHE: 150 000 000 FCFA 

1. Objet de l'Appel d 'offres 

Le Recteur de l'Université de Dschang lance un Appel d'Offres national ouvert pour « la 
souscription d es polices d'assurance maladie, individuel accident corporel et frais 
fun éraires des membres de la communauté universitaire (ense ignants, étudiants et 
personnel non enseignant)» pour le compte de l'Université de Dschang 

2. Consistance des prestations 

Les prestations objet du présent Appel d'Offres consistent à la Souscription des polices 
d'assurance maladie à l'Université de Dschang. 

La consistance de ces prestations est détaillée dans les Termes de Référence (TOR) du présent 
DAO. 

3. Période d 'exécution 

La période de couverture est de 36 mois. répartis comme suit: 

• Tranche ferme : ____ 12 ____ mois, du 1er Septembre 20 19 au 31 Août 2020 à 
minuit; 

• 1ère Tranche conditionnelle : 12 mois du 1er Septembre 2020 au 31 ---- ----
Août 2021 à minuit. 

• 2e Tranche conditionnelle : 12 mois du 1er Septembre 2021 au 31 -------- ----
Août 2022 à minuit. 

• 
4. Participation et origine 

La participation au présent Appel d'Offres est réservée aux Compagnies d'Assurances de 
droit camerounais installées au Cameroun, remplissant les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine des 
Marchés d'Assurances (CIMA). 

5. Financement 
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Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget autonome de 
l'Université de Oschang des exercices 2020-2021 -2022 dont l'imputation budgétaire est 461 
390000 670401 

6. Consultation du Dossier d 'Appel d 'Offres 

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la tructure Interne 
de Gestion Administra tive des Marchés Publics (SIGAl"iP), sise à la, Porte 114 du 
Bâtiment abritant le Rectorat de l'Université, BP 96 DSCHANG, Tél : 699 36 32 33. 

7. Acquisition du Do sier d 'Appel d ' Offres 

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la la Structure ln terne de G estion 
Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), sise à la, Porte 114 du Bâtiment abritant le 
Rectorat de l'Université, BP 96 DSCHANG dès publication du présent avis, contre versement 
d'une somme non remboursable de FCFA 175 000 FCFA payable dans une Agence BICEC, 
au «Compte Spécial CAS-ARMP N°97568660001-28 », représentant les frais d'achat du 
dossier. La copie dudit reçu sera déposée au lieu du retrait du Dossier d'Appel d'Offres. 

8. Remise des offre 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et 
cinq (05) copies marqués comme tels doit être déposée à la Structure Inteme de Gestion 
Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), sise au premier étage, Porte 114 du Bâtiment 
abritant le Rectorat de l'Université, BP 96 DSCHANG au plus tard le ?"'1 à 

A 4 heures, heure locale, et revêtue de la mention: 

APPEL D'OFFRE NATIO AL O UVERT 
N° 10/AONO/CIPM-UDs/2019 du 'W'\,9 

pour « la souscription des polices d 'Assurance maladie, individuelle accident corpor el ct 
frais funéraires des membres de la communauté universita ire (enseignants, étudiants ct 

personnel non enseignant)» lU\ ~~ttc.~ d\,.s·~Q..nU-) 

FINANCEMENT: BUDGET AUTONOME DE L'U IVERSITE DE DSCIIJ\NG 
FO C llO NE'v1E T/FXFRCICE 2020-2021-2022 
IMPUTATLO[ : 461 39 0000 6700401 
DOTATIONS: 

TRANCHE FERME : 150 000 000 FCF A TTC 
TRANCHE CONDITIONNELLE : 
lere TRANCHE: 150 000 000 FCFA 
2ndc TRANCHE : 150 000 000 FCF A 

9. Recevabilité d es offres 

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une 
caution de soumission, établie par un établissement financier de premier ordre agréé par le 
Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce n° 1 1 du DAO, valable 
pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Ladite caution est 
fixée à 7 500 000 FCrA. 

Les autres pièces administratives requises doivent être impérativement produites en originaux 
ou en copies certifiées confotmes par le service émetteur ou une at1torité administrative 
(Préfet, Sous-préfet, ... ), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel 
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d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies 
postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres. 

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres 
sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un 
établissemenr financier agréé par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des 
modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. 

10. Ouverture des plis 

L'ouverture des offres se fera en deux temps. ~ 
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques aura lieu le .,,un à 
15 heures par la Commission Inteme de Passation des Marchés de l' U Os s ise au premier 
étage, Porte 114 du Bâtiment abritant le Rectorat de l'Université, BP 96 0 Cl lANG 

L'ouverture des offres financières se fera à une date à détem1iner par la même Corrunission 
dans la salle des Actes du Rectorat. 

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés, et ayant une parfaite 
connaissance du dossier, peuvent assister à cette séance d'ouverture. 

11. Critères d ' évaluation 

Les critères d'évaluation sont constitués de deux types: les critères éliminatoires et les 
critères essentiels. 

11. 1 Cr itères éliminatoires 

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à 
l'évaluation suivant les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l'objet de notation. Le non
respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire. 

Les critères é liminatoires elu présent Appel d'Offres sont notamment les suivants: 
-Fausses déclarations. substitution ou falsification des pièces administrati ves: 
- Absence de la caution de soumission : 
- Absence d ·agrément ; 
- Absence d'attestation d'adhésion au code CIMA ; 
-Note technique inférieure à 80 points sur lOO; 
-présence d'informations financières dans l'offre teclmique; 
- Pièce administrative absente ou non conforme et non régularisée dans les délais prescrits par 
la Commission. 

11.2. C ritère essentiels 

Les offres techniques seront évaluées sur cent (1 00) points se lon les critères suivants : 

Critère 
Présentation générale de l'offre 
RéférenC(:S générales du oumissionnairc 
Références du soumissionnaire dans les risques similaires dans les cinq 
dernières années (joindre première et dernière pages du marché) 
Description détaillée d~s garanties offenes 
Modalités de mise enjeu de la garantie (Méthodologie) 

'\otation (poin t ) 
J 
5 
15 

15 
20 
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Représentativité territoriale 
Persormel 
Traités de réassurance dans la branche similaire en cours de validité 
Facilités accordées 

12 
15 
10 
5 

100 

Les critères et sous-critères essentiels sont détaillés dans le Règlement Pat1iculier de 1' Appel 
d'Offres (RPAO). 

12. Méthode de sélection de l'Assureur 

L'Assureur sera choisi selon la méthode du mieux disant (Qualité-Coût). La qualité de l'offre 
sera cotée à 80% et le coût à 20 %, relativement à la note globale de l'offre . 

13. Durée de validité des offres 

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à 
partir de la date limite fixée pour la remise des offres. 

U. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Structure 
Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP), sise au premier étage, 
Porte 114 du Bâtiment abritant le Rectorat de l'Université, BP 96 DSCHANG, Tel: 
699363233 au plus tard le ______ à ________ heures, heure locale. 

Copies : 
-Cab/R 
- MINMAP 
-ARMP 
- CI PM/SIGAMP 
- Affichage 
-Chrono 

J JUlM 2o·o 
LE RECTEUR DE L 'UNIVERSlTE DE OSCHANG 

Prof. Roger· TSAFACK NA FOSSO 
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