LE HAUT COMMISSAIRE

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 001/2018-HC/OMVS
SELECTION D’UNE COMPAGNIE/SOCIETE D’ASSURANCE POUR L’ASSURANCE
MALADIE DU PERSONNEL DU HAUT COMMISSARIAT DE L’OMVS

Avis d’Appel à Concurrence (AAC)
Services d’assurance maladie du Haut-Commissariat de l’OMVS
1. Le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) dans le cadre
de son budget de fonctionnement de l’année 2018 et de ceux à venir prévoit d’allouer une partie de ses
ressources à la prise en charge des services d’assurance maladie de son personnel
2. Le Haut-Commissaire de l’OMVS sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir les prestations d’Assurance pour la Couverture
Médicale de son personnel.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert (mise en concurrence ouverte), et ouvert à
tous les candidats éligibles.
4. Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-après tous les jours ouvrables à partir de la date de publication
du présent avis entre 10 heures et 16 heures précises (GMT).
Haut-Commissariat de l’OMVS
Immeuble OMVS Rocade Fann Bel –Air
Cerf-Volant BP 3152
Tel : 311Tel : (00221) 33 859 81 81
Fax (00221) 33 864 01 63
E-mail : omvssphc@omvs.org
Dakar/Sénégal
o Cellule Nationale OMVS de Guinée
7ème Avenue, Immeuble Koula D6, BP 3232 Kaloum-Conakry
Tel (00224) 00224 622 395683/622 22 04 35
E-mail : soufidabo@yahoo.fr
Conakry/Guinée
o Cellule Nationale OMVS du Mali à Bamako
BP E 2618 Zone Industrielle
Tel (00223) 20 21 05 74
Fax (00223) 22 21 62 81
E-mail : kane.fatoumata19@gmail.com
o

Bamako/Mali
o

Cellule Nationale OMVS de Mauritanie à Nouakchott
BP 35 Tel 00222 22 80 65 37 E-mail : cnomvs.rim@gmail.com
Nouakchott/Mauritanie
o Cellule Nationale OMVS du Sénégal à Dakar
BP 45833 Fann Estele Mermoz Im CGF Bourses 2ème Etage Appt 2 D
Tel : 00221 33 864 27 96/77 648 31 50 DAKAR/SENEGAL
E-mail : spcn.omvs.omvg@gmail.com
5.

Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le dossier d’appel d’offres (voir le document
d’Appel d’offres pour les informations détaillées).

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en langue française aux
adresses mentionnées ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cinquante Mille (50 000) Francs
CFA ou l’équivalent en toute autre monnaie librement convertible. Les paiements se feront en espèces et le
document d’Appel d’offres sera remis en mains propres contre décharge ou transmis par voie électronique
avec accusé de réception.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse unique (seule autorisée) ci-après au plus tard le Lundi 19
Février 2018 à 11 heures précises (heure de Dakar).
Siège du Haut-Commissariat de l’OMVS Immeuble OMVS Rocade Fann Bel –Air Cerf-Volant, Bureau
du courrier, 3ème Etage, porte n° 311 Tel : (00221) 33 859 81 81 Dakar/Sénégal.
8.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en
personne à l’adresse unique indiquée ci-dessous dans la salle de réunion Manantali 3ème Etage) le Lundi 19
Février 2018 à 11 heures 30 minutes précises (heure de Dakar)

9. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission d’un montant de : Un Million Cinq
Cent Mille (1 500 000) Francs CFA, valable 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des
offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date limite de soumission.
10. Seule Adresse pour l’ouverture publique des offres :
Haut-Commissariat
de
l’OMVS Immeuble
OMVS Rocade Fann Bel –Air Cerf-Volant, Salle de Réunion Manantali, 3ème Etage, Tel : (00221) 33
859 81 81/Dakar/Sénégal
Dakar, le 31 Janvier 2018
Le Haut-Commissaire de l’OMVS
Hamed Diane SEMEGA.

