
Section I : Avis de Demande de renseignements et dc prix

Autorit6 Contractantc : Agence Nationale Pour I'Emploi

Section I - Avis de demande de renseignements et de prix
(ADRP)
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airjq : Itecrutement d'une agence pour assurer les services d'assurance maladie
au profit du personnel dc I'Agence Nationale Pour I'Ernploi (Rclanccj

I{ifdrence de la DI{P : S-ANPII-56530

1. Cet Avis de Demande de Renseignemcnts et de Prix (ADIU)) fait suite au Plan de

Passation des Marohds Publics de l'Agence Nationale Polrr l'Ernploi publi6 sur le

portail web des march6s publics le 0310212022 et ir l'infructuosit6 de la DI{P

N' 0 O2/ANPE/C CMP/PRMP/ SP -PIIMP du 2 5 I 02 I 2A22 .

2. L'Agence Nationale Pour l'Ernploi a obtenu des fonds publics, afin de hnancer

l'organisation de son fonctionnclnont, et a I'intention cl'utiliser une partie cle ces foncls

por"rr effectuer dcs paiements au titre du March6 relatif au recrutement d'une agence

pour assurer les services d'assurance rnalzrdie au profit du personnel de l'Agence

Nationale Pour I'Emploi au titrc de l'ann6e 2022.

3. I.'Agenoe Nationale Pour l'Iimploi sollicite des olfies sous pli fermd de la part de

oandidats r6pondant aux clualifications requises pour fournir les services cl'une

nssurancc sant6 groupc au prollt dc son pcrsonncl. Ces services sont d livrer dans

tous les d6parternents du B6nin et sur une pelriode trois (03) ans rnaximum

(Accord-cadre).

4. Lcs exigences en matidrc de qualification sont :

a. Pour les anciennes entroprises

lixigences techniques :

Avoir ex6cut6 au cours des trois (03) dernidres anndes (2021 ;2020 et 2019), au moins
trois (03) Marchds similaires auprds d'institutions publiclues ou priv6es dont l'une au
moins d une prdsenoe (annexes, antennes ou d6rnernbrerlents) dans tous t.r 
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ddparternents du B6nin, justifid par des attestations de bonne fin d'exdcution assorties des

contrats (page de garde, page de signature etpages porlant le monteurt en copies simples).

Au cas oir la structure au profit de laquelle la mission est exdcut6e, ne serait pas une
struoture nationale ou publique, le soumissionnaire qui produit une attestation de bonne
fin d'exdcution delivree par cette structure, devra faire la preuve de sa prdsenoe dans

tous les d6partements du llinin.

Exigences financidres :

)

Avoir une moyenne de chiffre d'affaires des trois dernidres am6es (2021 ;2020 et2019)
d'au moins FCFA 40 000 000 dans la branche maladie uniquement. Le soumissionnaire
doit joindre d son offre toute preuve (6tats financiers certifids des trois dernidres ann6es

montrant qu'il a le chiflre d'affaires demandd).

NIl : En plus des 6tats linanciers, le soumissionnaire doit renseigner dans un
tableau, la moyenne de chiffre d'affaircs des trois dcrniifes ann6es (2021, 2020 et
2019) pour facilitcr I'appr6ciation.

b. Pour les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois annies

d'existence

Ilxigences techniques :

Les cntreprises naissantes peuvent produire la liste des qualifications et des r6f6rences
profbssionnelles du personnel d'cncadrement pour les entreprises naissantes et celles
qui n'ont pas trois (3) ann6es d'existence pour les trois (03) dernidres ann6es,

Elles doivent justifier qu'elles disposent d'un r6seau efficace et le plus 6tendu possible
de prestataires agrdes (centres de sant6, laboratoires et pharmacies) dans les chefs lieu
des 12 d6parternents du B6nin.

Iixigences financidres :

Les entreprises naissantes devront fournir le bilan cl'ouverture portant le cachet de
l'entreprise et celles qui n'ont pas encore trois ann6es d'existence les 6tats finanoiers de

leurs ann6es d'existence.

Voir le document de l)ernande cle Renseienements et de Prix oour les informations

ddtaill6es.

5. L,a partioipation d cette demande de renseignements et de prix telle clue d6finie dans

la loi n"2020-26 du 29 septcmbre 2020 portant Code des march6s publics en

It6publique du B6nin concerne tous les candidats 6ligibles et rernplissant les 
^^b
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oonclitions <lefinies dans le pr6sent dossier de Demande de Renseignements et de Prix

et clui ne sontpas frappds par les clispositions des articles 61 etl2l de ladite loi.

6. Les candidats intdresrids peuvent obtenir des informations auprds du Secrdtariat de la

plLMP cle I'ANPE au 1"' itagc de I'immeuble SAROUKOU abritant la Direction

G6n6rale de l'Agence, sise au Quartier Aidjddo, Von Bar Taxi, 10 BP : 99 Cotonou

(llllNIN), Tel : (-t-229) 21 31 86 79 I 21 31 86 80, Fax : (+229) 21 31 86 78 et plendre

connaissance de ia demande cle renseignements et de prix d l'adresse mentionn6e ci-

aprds de 8h00 d' 12h30 et de 14 h00 d 17h30.

7, Les oandidats int6ress6s peuvent obtenir gratuitement un dossier complet de la

Dernande de I{enseignements et de Prix d l'adresse mentionn6e ci-aprds : Seor6tariat

cle la PRMP de I'ANPE au 1''' 6tage de l'immeuble SAIIOUKOU abritant la Direction

Gcin6rale de l'Agence, sise au Quartier Aidjddo, Von Bar Taxi, 10 BP : 99 Cotonou

(BI1NIN), Tel : (1-229) 21 31 86 79 I 21 31 86 80, Fax : (-1229) 21 31 86 78. Le dossier

cle Demande de llenseignements et de Prix en version papier sera imm6diatement

remis aux candidats int6ressis sur pr6sentation de ces derniers au Secr6tariat

Permhnent de la Personne Responsable des March6s Publics. Ce dossier peut aussi

6tre renis aux candiclats en version 6lectronique sous lc format PDF ou envoyci par

voie 6leotronique, sous rdserve des dispositions relatives d la d6rnaterialisation.

Ce retrait est mat6rialis6 par une fiche 6tablie selon un rnoddle mis d disposition par

l'Autoritri de l{deulation des March6s Publics'

8. tr,es offies sont reclig6es en langue frangaise et devront Otre d6posies en deux (02)

exernplaires physiques d savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01)

version 6leotronique scannie dc l'offre sur cl6 USB sous le format PDF le tout dans

une enveloppe unique |r I'adresse oi-aprds Secr6tariat de la PRMP de I'ANPE au 1"''

etage de l'immeuble SAROUKOU abritant la Direction G6n6rale de l'Agenoe, sise

au Qnartier Aidjddo, Von Bar 'faxi, 10 BP : 99 Cotonou (BENIN), Tdl : (1-229) 2l

3l 86 79 I 21 31 86 80, Fax: (+229) 21 31 86 18 au plus tard le

4yt,6tJ,r"Abt f" Jn0,A. 
^.rlitl[Il,c 

ddfaut dc pr6sentation de I'offrc suivant' 'u
les morlalit6s fr6vues ci-dessus cst 6liminatoire. Les offres qui ne parviendront pas
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aux heures et date ci-dessus indiqu6es, seront purement et simplement rejet6es et

retourndes sans Otre ouvertes, anx frais des soumissionnaires concern6s.

f. i,es offres (versions physiquo et 6lectronique) seront ouvertes en prdsence des

souinissionnaires qui souhaitent assister d l'ouverture des plis ou de leurs

reprdsentants dfrment manclatcis d I'adresse ci-aprds : Salle de conf6rences de la

Direction G6n6rale de I'ANPE au 4L\1'e etage de I'imrneuble SAROUKOU abritant la

i)irection Gdn6rale de l'Agence, sise ar-r Quartier Aidjddo, Von Bar Taxi, 10 BP : 99

Cotonou (BENIN), 'lel : ("r-22g) 21 31 86 79 I 21 31 B6 80, Fax: (+22g) 21 31 86 78

^ 
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10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de

cluatre cent soixante-dix rnille (470.000) FCFA. En ce qui concerne les micros, petites

et moyennes entreprises, la garantie de l'offre pcut prendre la forme d'une simple

lcttre de d6claration suivant le rnoddle prdvu dans les formulaires du dossier d'appel

d concurrence.

I 1. Les olfres seront valides pour une periode de trente (30) jours calendaires ir

compter de la date lirnite de d6p6t des offres indiqr"r6e ci-dessus"

Cotonou, le o 
"d,utn 

PrP.,0)

Responsable des March6s Publics,

Ulrich Yanictue DJIMA
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