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D'ASSURANCE MALADIE A L'UNIVERSITE DE DSC
(EN PROCEDURE D'URGENCE)

l. Objet de I'Appel d'offres
Le Recteurde l'Universit6 de Dschang lance un appel d'offres ouvertpour le recruN
compagnie d'assurance chargde de la foumifure des prestations d'assurance maladie.

2. Consistance des prestations
La mission de la compagnie d'assurance consiste en la foumiture des prestations d,assurance
maladie pour le compte de 1200 personnels enseignant et non enseignant et de 32000 6tudiants
selon un panier de soins prdalablement arr€t6. Plus prdcisdment, il i'agit notamment de :

- la prise en charge m6dicale auprds des formations hospitalidres du personnel
enseignant et non enseignant ainsi que les 6tudiants du campus principal et des
annexes de l'Universitd de Dschang ;

- le remboursement des frais m6dicaux ddbours6s par le personnel enseignant et non
enseignant ainsi que les dtudiants du campus principal et des annexes de l'Universit6
de Dschang;

- laprise en charge le cas 6ch6ant de l'6vacuation sanitaire des assur6s.

3. P6riode de couverture
La p6riodr! de couverture est d'un (01) an i compter du 01"' septembre 2022 au31 ao1t 2023.

4. Participation et origine
La participation au prdsent Appel d'Offres National ouvert est r6serv6e aux Compagnies
d'Assurances de droit camerounais eipdrimentdes et exergant en conformit6 avec la l6gislition
CIMA.

5. Financement
Les prestations objet du pr6sent Appel d'Offres sont financ6es par le budget de Fonctionnement
de l'universitd de Dschang, Exercice z\zz,Imputation n" 461-390000-670401.

Le mSntant prdvisionnel des prestations i l'issue des dtudes prdalables est de 149 500 000
francs CFA.

6. Consultation du Dossier d'Appel d,Offres
Le Dossier peut 6tre consult6 auprds de la SIGAMP (porte ll4 du le'6tage du rectorat), dds
publication du pr6sent avis.
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7. Acquisition du Dossier d'Appel doOffres
Le Dossier d'Appel d'Offres peut Otre obtenu aux heures ouvrables auprdd

de versement d'une somme non remboursable de I 12 500 F CFA reprdsentant les frais d'achat
du dossier d'Appel d'offres au Compte No3359880000I-89 au profit de << Compte sp6cial
CAS-ARMP > de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crddit (BICEC).
La copie dudit regu sera d6pos6e au lieu du retrait du Dossier d'Appel d'Offres.

8. Cautionnement provisoire
Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire devra joindre d ses pidces administratives, la
caution de soumission, 6tablie par un 6tablissement financier de premier ordre ou une
compagnie d'assurance dfiment agr66par le Ministre chargf des Finances et dont la liste figure
dans la pidce noll du DAO, valable pendant 120 (Cent Vingt) jours d compter de la date
doouverture des offres d'un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (2
990 000 F) francs CFA.

9. Remise des offres
Chaque offre r6dig6e en fianqais ou en anglais en Sept (O7)exemplaires dont un (01) original
papier, six (06) copies papier devra parvenir d la SIGAMP (porte 114 du 1" 6tage du rectorat,
au plus tard le16 septembre 2022 irlO heures, heure locale, et d6posde contre rdc6piss6. Elle
devra porter la mention:

AVIS D' APPEL D' OFERE S NATIONAL OUYERT NOOO2/AON O NDS I CWM/2O22
DU 2 [ A0UI Z0ZZ pouR LA FouRNrruRE DEs sgRvtcEs

D'ASSURANCE MALADTE A L'UNIYERSITE DE DSCTIAI\IG EN PROCEDURE
D'TJRGENCE

(A n'ouvrir qu'en sdance de ddpouillement)

10. Recevabilit6 des offres
Les pidces administratives requises doivent 6tre imp6rativement produites en originaux ou en
copies certifi6es conformes par le service 6metteur ou une autorit6 administrative (Prife! Sous-
pr6fet,...),'conformdment aux stipulations du Rdglement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir 6td dtablies
post6rieurement i la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Tourte offre non conforme aux prescripions du pr6sent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera
ddclarde irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission ddlivr6e par un
6tablissement financier agr€6 par le Ministdre chargd des Finances ou le non-respect des
moddles des pidces du Dossier d'Appel d'Offres, entra?nera le rejet pur et simple de I'offre.

11. Ogverture des plis
L'ouverture des offres se fera en deux temps. L'ouverture des pidces administratives, des offres
techniques aura lieu le 16 septembre 2A22 fl heures par la Commission Interne de Passation
des March6s de l'Universitd de Dschang.
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L'ouverture des offres financidres se fera au lieu sus mentionn6 par la m6me Commission d une
date ultdrieure. Seuls les soumissionnaires ou leurs repr6sentants d0ment mandat6s, et ayant
une parfaite connaissance du dossier, peuvent assister i cette s6ance d'ouverture.

12. Critires d'6valuation
12. 1 Critdres 6liminatoires
Les critdres dliminatoires du pr6sent Appel d'Offres sont notamment les suivants:
- fausses ddclarations, substitution ou falsification des pidces administratives;
- absence de la caution de soumission ou caution erronde i l'ouverture des plis ;

- absence ou non-conformit6 d'une pidce adminiskative demandde dans le DAO et non
r6gularis6e dans les 48 heures aprds I'ouverture des plis ;

- non production des 6tats Cl, C4, C10b (tableau F), Cl1, CEG et bilans pour les exercices
2019,2020 et 2021 (documents certifi6s par les services compdtents du MINFI) ;

- absence d'engagement sur I'honneur de n'avoir jamais abandonnd un marchd (commande
publique) au cours des trois demidres ann6es ;

- absence d'agrdment ;

- note technique infrrieure d 80 points sur 100.

12.2. Critires essentiels
Les offres techniques seront 6valu6es sur cent (100) points selon les c
Rdglement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ci-aprds :

- pr6sentation g6n6rale de l'offre ;
- r6f6rences de l'entreprise
- description d6taill6e des garanties offertes ;

- modalit6s de mise en en jeu des garanties ;

- couverture des engagements rdglementds ;

- couverture de la marge de solvabilitd ;

- cadence de rdglement des sinistres au cours des cinq dernidres ann6es ;

- trait6s de rdassurance dans la branche encours de validit6 '
- facilit6s accord6es.

13. M6thode de s6lection de l'Assureur
Les compagnies seront choisies par la m6thode de sdlection fond6e sur la qualitd et le co0t. A
l'issue des dvaluations techniques et financidres, il sera calculd une note g6n6rale (technico-
financidre) comme suit :

NG=0.80xNT+0.20xNF
Oir:
NG: Note Gdn6rale

NT : Note Technique

NF: +Note Financidre

Avec NF: 100 X (MMDy(MS)
.nfUp : Montant 6valu6 du mieux disant
MS : Montant dvalud du soumissionnaire.



14. Nombre de lots

Le prdsent dossier d'Appel d'Offres comprend un lot unique.

15. Dur6e de validit6 des offres
Les soumissionnaires restent engag6s par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours d partir
de la date limite fix6e pour la remise des offres.

16. Renseignements compl6mentaires
Tout autre renseignement compl6mentaire sera obtenu auprds de la Structure lnterne de

gestion Administrative des Marches (SIGAMP) 1"' 6tage (porte 1114) du,rectorat de
l4universitd de Dschang (Tel679 90 II 6ll/675 94 69 50)

Dschangr le 21 tMt 20n

Copies;
. MINMAP
- ARMP
- P/CIPM
- CHRONO
- ARCHIVES
. AFFICHAGE

Le Recteur de l'Universit6 de Dschang
(Aut o r it d C o ntr ac tant e )
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