
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE
ECONOMIQUE (INSAE)

Souscription à une police d'assurance au profit des agents de collecte de l'EHCVM
Vague 2.

1. Avis Public à Candidature de Marché Public
(APCMP)

oc NO.Oo..4./MPD/INSAE/PRMP/SP du .~2.4···AVR.2019

1. L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique

(INSAE), a prévu dans le cadre de l'exécution de son budget 2019, des fonds afin de

financer certains services pour le bon fonctionnement de ses structures, et a l'intention

d'utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché

de service relatif à la souscription à une police d'assurance individuelle accident
au profit des agents de collecte de l'EHCVM Vague 2.

2. L'INSAE sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les équipements ci-
dessus citées.

3. La participation à cette demande de cotation telle que définie dans le Code
des marchés publics en vigueur en République du Bénin concerne tous les
candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier
de Demande de Cotation et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
articles 72 et 142 dudit Code.

4. Les exigences en matière de qualification sont:

Capacité technique et expérience: le Soumissionnaire doit prouver qu'il dispose
d'un agrément délivré par la Direction compétente du Ministère de l'Economie et
des Finances et a exécuté au moins un (Ol) marché de nature similaire, au
cours des trois (03) dernières années (2018, 2017 et 2016).

Voir le document de Demande de Cotation pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de Demande de Cotation à
l'adresse mentionnée ci-après :
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SOUSCRIPTION A UNE POLICE D'ASSURANCE AU PROFIT DES AGENTS
DE COLLECTEDE L'EHCVM VAGUE 2.

ATTENTION: PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE»

•
Souscription à une police d'assurance au profit des agents de collecte de l'EHCVM
Vague 2.

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics de l'INSAE
Sis au Ministère du Plan et du Développement
Bureau 309, Troisième étage du bâtiment INSAE.

Tél. : 21 308244/21 308245 ; de 09 heures à 12 heures et de 15
heures 30 minutes à 18 heures (Heures locales), tous les jours du lundi

au vendredi, à compter du jeudi 25 avril 2019.

Ils peuvent également l'obtenir à l'adresse mentionnée ci avant.

6. Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en quatre
(04) exemplaires dont une (01) originale et trois (03) copies à l'adresse ci-dessus
mentionnée au plus tard le jeudi 2 mai 2019 à 10 Heures très précises (Heures
locales). Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des
soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

7. L'enveloppe contenant l'offre doit porter uniquement la mention suivante:

8. Les offres seront ouvertes le même jour en présence des représentants des
candidats présents à l'adresse ci-après: Salle de Réunion de l'INSAE, Bureau 307,
Troisième Etage du Bâtiment INSAE à 10 Heures 30 Minutes très précises.

9.
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