
REPUBLIQIJE DU BENIN
Fraternitd- Justice-Travail

Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES
n" 0 4,0 /ANPE/PRMP/S-PRMP 12022

Obiet du dossier d'appel d'offres :

Recrutement d'une agence pour assurer les services d'assurance maladie au profit du
personnel de I'ANPE
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JUIN 2022



Procis-verbal d'ouverture des plis

Objet: Dossier d'appel dooffres n.007/ANPE/PRMP/S-PRMP du20l05l2022relatif au
' 

recrutement d'une agence pour assurer les services d'assurance maladie au profit

du personnel de I'ANPE.

Modedepassation:DemandedeRenseignementetdePrix(DRP)

L'an deux mil vingt-deux, et le vendredi trois juin i seize heures trente minutes, dans la salle

de rdunion de la direction gdn6rale de I'ANPE sise au Quartier Aidjddo, Von Bar Taxi, 10

BP : 99 Cotonou (BENIN), T6l : (+229) 21 31 86 79 I 21 31 86 80, Fax: (+229) 21 31 86 78,

le Comit6 d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a proc6d6 d I'ouverture des plis

relatifs au march6 cit6 en objet.

Ce dossier d'appel i concurrence afait l'objet d'une publication dans les sites d'affichages
que sont la Pr6fecture du Littoral et la Chambre de Commerce et de I'Industrie du Bdnin le
20 Mai 2022.Ladate limite de remise des offres 6tait fixde au 03 Juin 2022 iL 16 heures.

Le dossier d'appel d concurrence a 6t6 valid6 par la Cellule de Contr6le des March6s Publics
(CCMP) suivant le procds-verbal N"019/2022|A|ANPE/CCMP/SC du 19 Mai 2022.
Ont pris part d cette s6ance conformdment i la note de service N'007/ANPE/PRMP/S-PRMP
du02 juin2022

- Prdsident : Ulrich Yanique DJIMA
- Rapporteur : Hermine IDOHOU

- Membres :

Aux date et heure limites de ddpOt des offres, trois (03) candidats ont retird le dossier et deux

(02) ont d6pos6 leurs plis.
Aprds avoir v6rifi6 que le quorum est atteint, le Prdsident du Comitd d'Ouverture et

Administration Nom et Pr6nom(s) Qualit6
0bservations

DAF CHACHA Georeette
Rep16sentante
DAF

Avec voix d6lib6rative

DRH TOSSOU F6lix
Rep16sentant
DRH

Avec voix d6lib6rative

Courtier ANPE AYEKOUNI Romanus
Personne
fessource

Avec voix d6lib6rative

d'Evaluation des Offres (COE) a constat6l'insuffisan";;rtPttP* jX- 
Fr

I



Numdro
d'ordre Soumissionnaire

Date et
heure de

- 
ddp6t

Identitd et contact du
porteur

Pays
d'origine Observations

I ATLANTIQUE
ASSURANCES

vJluo/2u22
d 1sh20

D'OLIVIERA-
Judica€l 95 79 26 t6

5,UNIN RAS

2 I 
^rr.rUAIN-bDES

ASSURANCES

03/06/202-
it 15h20

sANNI Taofick 67
67 21 t6

5.bNlN RAS

Aprds le constat de l'insuffisance des plis, le coE a ddcidd de retourner les offres regues sansqu'elles ne soient ouvertes aprds'avis favorabre de'organe de contr.re.Aucune observation n'a 6t6 faite Les listes de prdsence d cette sdance sont en onnexe.Le Prdsident a cldturd la sdance d lTheuresprdcises.

Ulrich yanique DJIMA

Repr6sentant DAF.

Georgette

Fait d Cotonou le, 03 juin 2022

Hermine IDOHOU

Les membres

PERSONNE RESSOURCE

-WAYEKOUTNI Romanus

I,'organe de contr6le

TOSSOU Fdlix

--w\_-/'
LANMASSO Angdle



Liste de pr6sence ir la s6ance d'ouverture des plis relatifs ir I'appel d'offres
no 007/ANPEIPRMP/S-PRMP du 20 10512022

(Liste de I'administration)

Cotonou, Ie 03 juin2022

No
Nom et Pr6nom(s)

Structure
repr6sent6

Fonction/
Qualit6

T6l6phone Signature
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Liste de pr6sence ir la s6ance d'ouverture des plis relatifs ir lnappel d,offres
no007/ANPEIPRMP/S-PRMP du 20 t05t2022

(Liste des soumissionnaires /repr6sentants)

Cotonou, le 03 juin2022

Nom et Pr6nom(s) Structure
repr6sent6e
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