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Informations générales 

 

Raison sociale :  CARE International au Mali BP 1766 BAMAKO 

Téléphone : 20 24 22 62 / 91 37 

 

Contact :  Unité des Ressources humaines de CARE Mali  

 

Contexte 

Au Mali depuis 1975 à travers les projets d’urgence, CARE travaille pour le développement socio-

économique durable des communautés. Aujourd’hui, le programme de CARE figure parmi les plus 

vastes programmes de développement durable au Mali. Ce programme intègre les orientations du Cadre 

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et les politiques de développement du Mali en 

harmonie avec les nouvelles réformes institutionnelles de la décentralisation et du développement local.  

 

Pour assurer à bien cette mission l’intervention de CARE Mali s’effectue actuellement grâce à un 

effectif national de 165 employés nationaux repartis entre la Direction nationale à Bamako et les 

projets/programmes  implantés dans les régions de Ségou et Mopti actuellement. 

 

Compte tenu de la situation sécuritaire au Mali, nous sollicitions les services d’un courtier pour 

négocier une assurance vie et maladie au profit de la mission. 

 

Objectif de la consultation 

Dans le souci de couvrir les besoins d’assurance de la mission notamment l’assurance des véhicules, 

des bâtiments, les soins médicaux des employés et de leurs familles, l’assurance vie pour tout  le 

personnel…, CARE Mali a décidé de faire recours à un courtier. L’objectif recherché est d’assurer un 

meilleur service pour tous les besoins d’assurance de la mission.  

 

Durée du contrat 

La durée du contrat est indéterminée à compter du 1er Mars 2020. Le contrat pourra être résilié après 

un (1) mois de préavis  si le prestataire ne donne pas satisfaction par rapport à ses engagements 

contractuels. 

 

Critères de sélection  

Les critères suivants sont déterminants dans la sélection du prestataire : 

• Délais de traitement et de remboursement 

• Rapport produits/prestations fournies par rapport aux coûts 

• Expérience dans l’assurance de grandes organisations et bonne maîtrise du système des 

assurances maladie et assurance Vie. 

• Compétences avérées sur le marché malien dans la couverture des risques maladie, vie, 

transport et bâtiments. 

• Etre en règle avec les obligations fiscales, respecter le code des assurances (CIMA) et être 

dûment habilités à réaliser de ce type de prestation au Mali.  

       



NB : Care Mali se réserve le droit de modifier ces critères sans avis préalable. 

 

Résultats attendus  

Le prestataire fournira les résultats suivants : 

 

• Négocier une meilleure assurance maladie et vie au personnel. 

• Assurer le remboursement des frais engagés par les assurés dans un délai ne dépassant une 

semaine, si possible 

• Donner la possibilité de bénéficier de qualité 

• Respecter ses engagements contractuels et informer CARE de toute modification dans les 

prestations couvertes 

 

Procédures de soumission  

Les prestataires intéressés feront parvenir au bureau de CARE Bamako, sis à Korofina Nord, rue 110 

porte 368 sous pli fermé et en français leurs dossiers de soumission en trois exemplaires. 

 

Les dossiers de soumission doivent comprendre :  

• Une offre technique comprenant une présentation de la société et de son expérience dans 

l’assurance maladie et assurance Vie ainsi que le détail sur toutes les prestations fournies 

ainsi la liste des exclusions 

• Au moins trois preuves de services rendus à de grandes organisations similaires à CARE au 

Mali et/où dans la sous-région ainsi que les contacts des personnes de références pour ces 

services rendus 

• Attestations ou documents habilitant à effectuer ce type de prestation au Mali. 

- Vérifications des références 

- Expérience dans le domaine de l’assurance maladie, vie, transport et bâtiment  

- Agrément  pour le service d’assurance courtier 

- Une garantie financière  

- Assurance responsabilité civile 

- Copie du NIF, attestation de TVA à jour, quitus fiscal et attestation d’INPS 
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