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L'lnstitut du sahel (INSAH), lnstitution spécialisée du Comité Permanent lnter Etats de lutte contre
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) lance un avis d'appel d'offres pour divers achats et
prestations de services au titre de l'année 2022.

Obiet dê l'Appel d'Offres
Les règles de gestion financière de I'INSAH/CILSS sont fondées sur la mise en concurrence à
l'effet de procéder au choix des fournisseurs ou prestataires de services. Cette procédure doit
permettre d'obtenir par comparaison des possibilités offertes, le meilleur rapport qualité / prix pour
les biens et services acquis par l'INSAH/CILSS.

Le présent avis d'appel d'offres a pour objet principal de recueillir le maximum de soumissions
d'offres pour divers achats et prestations de services au titre de I'année 2022.

Orioine des fonds
Les fonds proviennent de différentes conventions de financement et des fonds propres de l'INSAH

Profils des soumissionnaires à concourir
L'lnstitut du Sahel/CILSS invite par le présent les fournisseurs agrées à présenter leurs ofhes sous
plis fermés. Les fournisseurs agrées pour plusieurs volets doivent présenter séparément leur pli.
Chaque pli doit comprendre les offres administratives, techniques et financières en hors taxes.

A. Documents à fournir (en un exemplaire) :

1 . Lettre de demande de soumission
2. Curriculum vitae de l'entreprise

B. Pièces administratives exigées à ioindre au dossier avec copies certifiées
conformes :

1 . Statut de l'entreprise
2. lnscription au registre du commerce
3. Carte d'identification fiscale.
4. Certificât de non-faillite

C. Dossier technique
Le dossier technique concerne les domaines suivants

gardiennage des locaux du siège de l'lnstitut du Sahel (INSAH/CILSS),
connexion internet,
souscription à l'assurance des véhicules du parc automobile de l'lNSAH,
souscription à l'assurance maladie et assurance individuelle accident corporel
(lAC) de son personnel et famille et la garantie décès pour toutes causes,
entretien et réparation des véhicules du parc automobiles de l'INSAH/CILSS,
impression des publications (rapports, revues, plaquettes, dépliants, affiches),
fournitures de bureaux el consommables informatiques,
billets d'avion, notamment pour les destinations des pays membres du CILSS et de
la CEDEAO,
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carburant pour environ 10.000 litres de Gas-oil,
enlèvement d'ordures du siège de l'INSAH/ClLSS.

D. Critères d'exclusion de sélection êt d'attribution

> Situation d'exclusion de la participation aux marchés

> Situation d'exclusion de I'attribution des marchés

Sont exclus de l'attribution de ces marchés, les candidats ou les soumissionnaires qui, à I'occasion
de la procédure de passation de ces marchés :

(a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts ;

(b) se sont rendus coupables de fausses déclaration en fournissant les renseignements exigés
par les Bénéficiaires pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces
renseignements.

E. Autres informations
Une visite des lieux sera organisée à l'attention des soumissionnaires pour toutes fins utiles et
nécessaires aux offres techniques et financières.

Les soumissionnaires sont vivement invités à congulter le site web dê I'INSAH
(httpJ/insah.cil3s.int) pour le déteil et lês termês de référence nécessaire! aux marchés.

Datê limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis
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Sont exclus de la participation à ces marchés les candidats ou les soumissionnaires :

(1) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation
analogues résultant d'une procédure de nature existant dans les législations et
règlementations nationales ;

(2) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorisé de chose
jugée pour tout défit affectant leur moralité professionnelle ;

(3) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que
le Bénéficiaire peut justifier ;

(4) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives aux paiements des cotisations de sécurité
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du Bénéficiaire ou encore celles du
pays où le marché doit s'exécuter ;

(5) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption,
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux
intérêts financiers des Communautés ;

Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des
situations précédentes.

Pour ce qui concerne les Compagnies et Agences de voyages, le caractère régional de
I'INSAH/CILSS nécessite l'intervention de son personnel par voie aérienne vers diverses
destinations à travers le monde et essentiellement dans les pays membres du CILSS et de la
CEDEAO. Sur cette base, nous demandons aux Compagnies et Agences de voyages de bien
vouloir nous soumettre leurs meilleures conditions de tarifications en hors taxes et divers services
en classe économiques pour I'année 2022.
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Les offres sous plis fermés, doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de
I'lnstitut du Sahel BP 1530, Hamdallaye ACI 200, Rue 453, Porte 538 Bamako Mali au plus tard le
lundi 2l mars 2022 à 10 heures TU (heure locale de Bamako).

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis en séance
publique dans la salle de réunion de I'INSAH sise à Bamako, Quartier: Hamdallaye ACI 2000
Rue :390 -Téléphone '. 20 22 21 48- Porte n'1802.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. Les soumissions par courrier électronique ou par télécopie ne sont pas recevables. La

séance d'ouverture des plis portera sur les critères de recevabilité et I'offre financière en hors taxes.
Le reste des travaux de dépouillement sera poursuivi par les membres de la commission désignée
à cet effet.

Bamako, le 2i
Le Directeur G
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OFFRE 
CONNEXION PERMANENTE SANS FIL A HAUT DEBIT DONNANT ACCES AU RESEAU INTERNET 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour la connexion permanente sans fil à haut débit donnant 
accès au réseau internet. 
 
TERMES DE REFERENCE 
La Société aura comme tâches : 

 Offres de fourniture d’un haut débit d’accès internet opérationnel en filaire et wifi correspondant aux 
options suivantes : 

 4 Mbits/s dédiés. 
 6 Mbits/s dédiés; 
 8 Mbits/s dédiés ; 
 10 Mbits/s dédiés ; 
 20 Mbits/s dédiés ; 
 30 Mbits/s dédiés ; 

 

 Hébergement de site web du domaine insah.org et bases de données à gérer soit en hébergeant un 
serveur les contenant, soit en CLOUD avec allocation d’espace sécurisé de stockage et d’archivage des 
fichiers des usagers. 

 Assurer une assistance technique pour la configuration et le bon fonctionnement du système et de 
l’internet. 

 Assurer la disponibilité permanente de connexion internet par d’autres voies possibles même en cas de 
disfonctionnement des équipements installés ; 

 Remplacement et/ou configuration sans frais pour l’Institut du Sahel, des éléments défectueux en cas de 
dysfonctionnement desdits équipements et apporter des appuis à la configuration du système ; 

 Maintien technique et bonne marche des équipements réseau internet (entretiens préventifs et autres) ; 

 Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre de la connexion permanente à haut 
débit (de 4 Mbits/s dédiés ; 6 Mbits/s dédiés ; 8 Mbits/s dédiés ; et 10 Mbits/s dédiés ; 15 Mbits/s 
dédiés ; 20 Mbits/s dédiés et 30 Mbits/s dédiés) donnant accès au réseau internet. 

 
DUREE : La durée du contrat est d’un (01) an avec possibilité de renouvellement 
CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 

- Etre reconnue par l’Administration Malienne par un acte d’existence légale (registre de commerce ou autre 
document de votre secteur d’activité, NIF, disposant d’un compte bancaire, un certificat de non-faillite et le CV 
de l’entreprise).       

- Disposer d’une expérience pertinente dans le domaine ; 
- Fournir les éléments de garantie en cas de dommage subi devant faire l’objet de remboursement ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

La date limite de dépôt des offres est fixée 21/3/2020 à 10H00, sous pli fermé avec la mention « proposition 
d’offre pour connexion permanente sans fil à haut débit (de 4 Mbits/s dédiés ; 6 Mbits/s dédiés ; 8 
Mbits/s dédiés ; 10 Mbits/s dédiés ;15 Mbits/s dédiés ; 20 Mbits/s dédiés et 30 Mbits/s dédiés) donnant 
accès au réseau internet » à l’adresse de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel ACI Hamdallaye 
ACI 2000 Rue 390 porte 1802 BP 1530– Bamako MALI. 
 
La date limite de dépôt 21 mars 2022 à 10H00/TU des offres est immédiatement suivie de l’ouverture 
des plis qui se fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
 

Le Directeur Général 



OFFRES
Fournitures de bureau et Produits d'Entretien

ANNEE 2022

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour la fourniture de bureau et de produit
d'entretien au titre de I'année 2022.

TERiIES DE REFERENCE
Le ou les foumisseurs retenus âuront principalement comme tâches :

- La livraison des fournitures de bureau et des produits d'entretien dans les meilleurs dêlais
- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre des achats.

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION
- Etre reconnu (e) par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de

commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de I'entreprise).

- Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

- Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles ;

- Offre financière à présenter (voir liste des fournitures et produits d'entretien en annexe).
- L'INSAH étant sous régime Hors Tâxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée âu lundi 2l mars 2022 à 10H00 sous pli fermé
avec la mention « proposition d'offre pour fourniturês de bureau et produits
d'entretiên » à l'adresse de Monsieur le Directeur Général de l'lnstitut du Sahel,
Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- Bamako
MALI.

La liste des fournitures et les produits d'entretien est ci-dessous

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de I'INSAH.

I't6

DUREE

La durée du contrat est d'un (01) an.
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Liste des fournitures et consommables nformatioues p

Désionation3

r 2022

Quantités
Enveloppes A4 en (paquet)
Enveloppes A3 en (paquet)
Enveloppes A5 en (paquet)
Enveloppes PF en (paquet)
Enveloppes MF en (paquet)
Enveloppes rectangles en (paquet)
Agrafes 2416 en boites de 10
Agrafes 8/4 en boites de 10
Chemise à rabat (paquet)
Chemises ordinaires (paquet)
Chemise transparent (paquet)
Sous chemises (paquet)
Boîte de bic bleu
Boîte de bic rouge
Boîte de bic noir
Crayon de papier
Gomme blanche
Blanco
Chronos
Scotch GF
Scotch PF
Couverture transparent (paquet)
Couverture cartonnée (paquet)
lntercalaire jet de 12
lntercalaire jet de 06
Bloc Ephéméride 2022
Trombones (paquet) GF
Trombones (paquet) MF
Trombones (paquet) PF
Registre de counier anivé
Registre de counier départ
Registre de transmission
Rame de papier A4
CIé USB 8GB
Disque dur exteme
Cartouche HP 2055
Cartouche Laser Jet Pro M402n
Jet de Cartouches CP 1515
Jet de Cartouches HP Laserjet Pro MFP M277dw
Jet de Cartouches HP Laserjet Pro MFP M175a
Jet de Cartouches 500 color M551
Jet de Cartouches Laserjet P2015
Jet de Cartouches HP color LaserJet Pro MFP M28'lFdn
Cartouche Canon image RUNNER 2420
Jet de Cartouches HP color Laser Jet MFP M176n
Jet de Cartouches Laserjet Pro MFP M227sdn
Jet de Cartouches hp 't 30 ; 13'l ; 132
Cartouche copieur lR 2420
lnsecticide
Déodorants
Papier hygiénique
Serpillères

50
20
20
20
20
20
20
20
50
10
05
10
10
05
05
10
10
10
50
20
20
05
05
10
10
20
20
20
20
05
05
05
'100

100
20
05
05
01
02
02
01
05
05
05
05
05
01
05
20
20
100
20
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Serviettes
Balais
Savon en poudre (carton)
Savon liquide
Mouchoirs (carton)
Produits d'entretien et de nettoyage toilettes

20
10
01
20
10
20

Bamako, te 2 1 tE.V 2022
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OFFRES
Fourniture de billets d'avion

ANNEE 2022

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour les achats de billets d'avion au titre de
l'aînée 2022 pour les ltinéraires des pays membres du CILSS et de la CEDEAO

essentiellement

TERTUIES DE REFERENCE
Le ou les foumisseurs retenus auront principalement comme tâches :

- la fourniture des billets d'avion,
- l'assistance de nos missionnaires pour les volets réservations et confirmations de leurs

billets dans les meilleurs délais.
- toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre des achats de billets et

autres formes d'assistances aéroportuaires.

DUREE : La durée du contrat est d'un (01) an

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION
- Etre reconnu (e) par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de

commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de I'entreprise).

- Disposer d'une expérience p€rtinente dans le domaine ;

- Disposer de moyens adéquals en ressources humaines et matérielles ;

- Offre financière à présenter (voir liste des itinéraires ci-dessous).
- L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 21 mars 2022 à 10H00 sous pli fermé
avec la mention « proposition d'offre pour achab de billets d'avion » à l'adresse de
Monsieur le Directeur Général de I'lnstitut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- Bamako MALI.

Les itinéraires des pays membres du CILSS et de la CEDEAO sont ci-dessous indiqués

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

{[

4



Liste des Pays membres du CILSS et de la CEDEAO
Cotation 2022

Bamako le

Le

Dr Mohamed

21tl\tzü/2

Abidjan -Bamako - Abidjan
Banjul -Bamako - Banjul
Bissau -Bamako - Bissau
Conakry -Bamako - Conakry
Cotonou -Bamako - Cotonou
Dakar -Bamako - Dakar
Lomé - Bamako - Lomé
N'Ojaména-Bamako -N'Djaména

Niamey -Bamako - Niamey
Nouackchott -Bamako - Nouackchott
Ouagadougou -Bamako - Ouagadougou
Praia -Bamako - Praia
Accra -Bamako - Accra
Monrovia -Bamako - Monrovia
Lagos -Bamako - Lagos
Freetown -Bamako - Freetown
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OFFRE
Pour enlèYement d'ordures

ANNEE 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L'lnstatut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour I'enlèvement d'ordures au titre de
l'anîée 2022,

TERi'ES DE REFERENCE
Le (la) GIE/Société aura principalement comme tâches :

- Enlèvement et mise en dépôt des ordures, quotidiennement (sauf le dimanche) ;

- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre du ramassage des
ordures.
DUREE

La durée du contrat est d'un (01) an.

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION

Etre reconnu (e) par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de
commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de l'entreprise).
Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles ;

L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

LadatelimitededépôtdesoffreseStfixéeaU@sousplifermé
avec la mention « proposition d'offre pour enlèvement d'ordures » à l'adresse de
Monsieur le Directeur Général de I'lnstitut du Sahel Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- Bamako MALI.

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

Bamako,b 21 tEU /Ul)
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OFFRE

DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE
ANNEE 2022

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour la surveillance et le gardiennage des
locaux de son siège au titre de l'annêe 2022.

La Société aura principalement comme tâche3 :

- Surveillance et gardiennage de jour des locaux (bureaux et enceinte) du siège de I'INSAH ;

- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre de la surveillance et le
gardiennâge.

DUREE

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION

Etre reconnue par l'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de
commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de I'entreprise).
Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles de sécurité ;

Fournir les élèments de garantie en cas de dommage subi devant faire l'objet de
remboursement;
L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 2l mars 2022 à 10H00 sous pli fermé
avec la mention « proposition d'offre pour surveillance et gardiennage du siège de
I'INSAH » à I'adresse de Monsieur le Directeur Général de I'lnstitut du Sahel Hamdallaye
ACI 2000 Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530- Bamako MALI.

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

Bamako,b 21 Flti2022
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Dr Mohamed
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TERMES DE REFERENCE

La durée du contrat est d'un (01) an.



OFFRE
ASSURANCE VEHICULES

ANNEE 2022

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour I'assurance des véhicules de son parc
autos dont la liste est ci-dessous au titre de l'année 2022,

TERMES DE REFERENCE

La Compagnie d'assurance aura comme tâches :

- Assurer la Responsabilité Civile (RC) avec les personnes à bord ;

- Toute autre proposition permettant une sécurité dans le cadre de la RC.

DUREE

La durée du contrat est d'un (01) an.

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION

Etre reconnue par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de
commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de l'entreprise).
Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

Offre financière
L'INSAH étant sous rêgime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 2l mars 2022 à 10H00 sous pli fermé
avec la mention « proposition d'offre pour assurance véhicules » à l'adresse de
Monsieur le Directeur Général de l'lnstitut du Sahel Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530- Bamako MALI.

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

01-Toyota Prado 66 CMD 01 acquise en 2012 Puissance 12 CV.
02-Toyota land cruiser 66 CD 033 acquise en 2005 Puissance 16 CV.
O3-Toyota pic up 66 CD 034 acquise en 2009 Puissance 12 CV.
04-Toyota pic up 66 CD 035 acquise en 2009 Puissance 12 CV.
05- Peugeot 308 berline 66 CD 038 acquise en 2012 Puissance 8 CV.
06-Toyoya HIACE 66 CD 039 acquise en 2002 Puissance 10 CV.

Bamakote 21tlV2022
Le
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Liste des véhicules du parc INSAH à assurer pour 2022



OFFRES
Entretien et réparation de véhicules du parc auto de I'INSAH

ANNEE 2022

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour l'entretien et la éparation des
véhicules de son parc automobiles au titre de I'eînée 2022.

TERIIES DE REFERENCE
- le ou les Gâragistes retenus auront comme tâches :

- I'entretien et la réparation des véhicules.
- la communication des coûts de réparation devant être validés avant exécution des travaux
- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre d'assistances en

matière de gestion technique des véhicules.

DUREE

La durée du contrat est d'un (01) an

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION

Etre reconnu (e) par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de
commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de l'entreprise).
Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles ;

L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.
Une offre flnancière pour entretien complet de : (voit liste cidessous).
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 21 mars 2022 à 10H00 sous pli fermé
avec la mention « proposition d'offre pour entrêtien et réparation de véhicules » à
l'adresse de Monsieur le Directeur Général de l'lnstitut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000
Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530- Bamako MALI.
La liste des véhicules est ci-dessous indiquée ;

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de I'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

Liste des véhicules du parc automobiles de I'INSAH pour 2022

0'l-Toyota prado 66 CMD 01 acquise en 2012 Puissance 12 CV.
02-Toyota land cruiser 66 CD 033 acquise en 2005 Puissance 16 CV.
O3-Toyota pic up 66 CD 034 acquise en 2009 Puissance 12 CV.
O4-Toyota pic up 66 CD 035 acquise en 2009 Puissance 12 CV.
05-Peugeot 308 berline 66 CD 038 acquise en 2012 Puissance 8 CV.
06-Toyoya HIACE 66 CD 039 acquise en 2002 Puissance 10 CV.

Bamako le 21 FEU 2022
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TERMES DE REFERENCE
Lâ Société retenue aura comme tâches :

- la vente de Gaz-oil à I'INSAH - la communication des coûts du carburant sur la base des prix
officiels fixé par l'état.
- la facilitation de I'obtention de l'exonération des droits de douane en vue du remboursement
de la TVA et des droits de douane sur les produits pétroliers achetés par l'lNSAH.
Toute autre proposition permettant une amélioration des conditions d'approvisionnement en
carburant ou autres produits dérivés.
Les Quantités l0 000 LITRES de Gazoil

DUREE

La durée du contrat est d'un (01) an

LadatelimitededépôtdesoffresestfixéeaU@sousplifermé
avec la mention « proposition d'offre pour fournitures de caburant » à l'adresse de
Monsieur le Directeur Général de l'lnstitut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- Bamako MALI.

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

Bamako, ,e21 tlv 2022

Dr Mohamed Ab

Le

o

I
t2

OFFRES
Fourniture de carburant à l'INSAH

ANNEE 2022

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour la fourniture de carburant au titre de
I'année 2022.

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION
- Etre reconnu (e) par l'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de

commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de l'entreprise).

- Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

- Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles ;

- L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.



OFFRES
lmpression de publication de I'INSAH

ANNEE 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour I'impression des publications au titre
de l'aînée 2022.

TERMES DE REFERENCE

r' l'impression des publications sur lâ base des fiches techniques qui seront fournies au cas
par cas ;/ appui à l'édition, au formatage et à l'archivage des publications ;/ la communication des coûts d'impression et du délai de livraison après obtention du BAT;

r' toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre d'impression.

DUREE : La durée du contrat est d'un (01) an.

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELEGTION
- Etre reconnu (e) par l'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de

commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de l'entreprise).

- Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

- Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles ;

- L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

Ladatelimitededépôtdesoffresestfixéeau@sousplifermé
avec la mention « proposition d'offre pour impres3ion de publications » à l'adresse de
Monsieur le Directeur Général de I'lnstitut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530- Bamako MALI.
Des fiches techniques sont disponibles à I'INSAH et qui vous permettent de proposer les
différentes cotations ;

p

N' Désignation Quantité Prix
Unitaire

tlontant
en FCFA

Délal de
livraison

,| 1- Bloc [ote AS (20 paqes)
Conception et impression numérique en
quadrichromie de Bloc note
Couverture: papier couche 170 grs lere quelité
Papier : 80 grs blancs brillant
lmpression recto quadri avec un le logo du CILSS
en filigrame
Format A5

500

2 3- Pochette A4 (4 oaoe3l
Conception et impression numérique
quadrichromie de Porte document avec rabat
Pepier : couché mat olive hTR 350
lmpression recto verso quadri avec un
Pelliculage mat
Formet ouvert A3 et ferme A4

en

grs
rabat
sobre

1000

3 6, Posters tvpe Kakemono
Grand format avec impression et finition de haute
qualité (luxe)

10

4. Total

l0

(

m



La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

Bamako,b 21 tFtt2C22

LE Général

Dr Mohamed

lt0r



OFFRES
ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT (IAC)

ET GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES

I.TERMES DE REFERENCE POUR L'ASSURANCE MALADIE

L'effectif pour I'assurance maladie est le suivant :

o Adultes : 40 (indicatif et peut être modifié)
. Enfants : 60 (indicatif et peut être modifié)

La Compagnie d'assurance aura comme tâches :

Les garanties doivent préciser les taux de remboursement et les plafonds de garantie et portent
essentiellement sur les cas suivants :

II -TERMES DE REFERENCE POUR IAC

La Compagnie d'assurance aura comme tâches :

- Assurer la réparation des conséquences des accidents corporels (incapacité temporaire,
incapacité permanente ou la mort) dont l'assuré pourrait être victime dans l'exercice de sa
profession ou au couni de sa vie privée ;

- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre de l'assurânce
individuelle accident. 

1

tt l3

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offres pour Assurance maladie et Assurance
individuelle accident corporel (lAC) de son personnel et famille et la garantie décès pour

toutes causes,
Pour la période d'un an

Assurer le remboursement d'une quote-part eUou de la totalité des frais de traitement
engagés à la suite d'une maladie, d'une maternité, d'une hospitalisation ou d'un accident;
Assurer le remboursement d'une quote-part eUou de la totalité des frais de traitement
engagés à la suite d'une évacuation ;

Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre de l'assurance maladie.

- Frais médicaux (consultations), pharmaceutigues et foumitures
- Frais de maternité (frais pré & postnataux, accouchement simple ou gémellaire,

accouchemenuchirurgie)
- Soins dentaires (avec ou sans prothèses)
- Frais d'optique (soins et lunetterie)
- Actes de spécialité
- Fraisd'hospitalisation
- Fraisd'interventionchirurgicale
- Frais de petite chirurgie/soins
- Frais d'analyse et de travaux en laboratoire
- Frais de radiographie
- Frais de kinésithérapie et de rééducation
- Evacuation sanitaire
- Rapatriement de corps dans le pays d'origine
- Etc. ..

La couverture des risques garantis au personnel s'étend à la fois sur le territoire du Mali et
l'extérieur, de même qu'aux familles des Expatriés.



Effectif des agents au
profit duquel la

souscription est à faire

Catégorie
des agents

Estimation du salaire brut
annuel (équivalent au capital

décès par agent et par catégorie)

Estimation globale de la
prime du capital décès par

catégorie

Colonne 1 Colonne 3 Colonne4=1x3
1 48 000 000 48 000 000

11 P5 47 400 000 379 200 000

1 P4 21 000 000 21 000 000

GS7 20 460 000 102 300 000

2 GS1 4 800 000

La prime de capital décès destinée au personnel de I'INSAH sera indexée sur douze (12) mois de
salaire brut de chaque agent selon les chiffres indicatifs du tableau suivant.

Tableau de prime de capatal décès à titre indicatif

III .TERMES DE REFERENCE POUR DÉCÈS TOUTES CAUSES

La garantie " DÉCÈS TOUTES CAUSES" est un plan de Prévoyance Décês Groupe sera
souscrite en faveur de ses salariés et a pour but principal le paiement d'un capital en cas
de Déês, qu'elle qu'en soit la cause.

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION

Être reconnue par I'Administration Malienne comme étant une Compagnie d'Assurances
ayant un acte d'existence légale (Registrê de commerce ou autre document de votre
secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte bancaire, un certificat de non-faillite et
CV de l'Entreprise).
Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine ;

Satisfaire les garanties ci-dessus dans de meilleures conditions ;

L'INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 2l mars 2022 à 10H00, sous plis fermé avec
la mention « proposition d'offres pour assurance maladie, l.A.C et garantie décès toutes causes »

à l'adresse de Monsieur le Directeur Général de I'lnstitut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 Rue 390

t'
14

Colonne 2

D2

I 600 000

Le règlement des sommes dues conformément à I'estimation du salaire brut annuel
indiqué dans le tableau ci-dessus se fera dans un délai d'un (1) mois suivant la réception
de toutes les pièces.

DUREE DU CONTRAT

La durée du contrât pour l'assurance maladie et IAC et la garantie décès pour toutes causes est
d'un (01) an.

porte 1802 -Téléphone : 20 22 21 48 - Bamako MALI.



La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverlure dês plis qui se
fera en séance publique au siège de I'INSAH.

Bamako, le 2 1 tE\ 2u22

Le Général

Dr. Mohamed a,;t;

P
l5


