
ENGLISH: 
 
SUBJECT: U.S. Embassy Kinshasa Solicitation No. 19CG5020R0002 Health Insurance for Locally 
Employed Staff  
 
The U.S. Embassy in Kinshasa invites proposals in response to our solicitation for health insurance 
coverage for locally employed staff as published on beta.SAM.gov, the U.S. Embassy Kinshasa website, 
and attached to this email.  The Embassy encourages prospective offerors to offer plans, including off-
the-shelf plans, that meet or exceed the minimum benefit levels required in this solicitation.  We ask 
you to share this message with all potentially interested parties. 
   
The Embassystrongly encourages all prospective offerorsto attend a virtual pre-proposal conference on 
October 14, 2020, to ensure maximum comprehension of the requirements and the submission 
instructions.  Registration is required.  
  
Offers in response to this solicitation must be received by the Embassy by Friday, November 13, 2020 at 
17:00 Kinshasa local time.  Quotations received after this time may not be considered.  Send only 
electronic offers, addressed to: kinshasabid@state.gov 

  
We require complete and comprehensive proposals that address all sections of the solicitation and 
offers should be the best and final offer to meet or exceed the required minimum benefit levels in all 
specified categories.  If your off-the-shelf plan does not meet or exceed the required minimum benefit 
levels, or does not address all the required categories, please customize it to fit the requirements of this 
solicitation.   
    
Please direct any questions regarding this solicitation by email to kinshasabid@state.gov. 
 
 
FRENCH: 
 
OBJET : Ambassade des États-Unis à Kinshasa – Sollicitation n° 19CG5020R0002 - Assurance maladie 
pour le personnel local 
 
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa sollicite les services d’une compagnie d’assurance pour la 
couverture médicale de son personnel employé localement. A cet effet, elle vous invite à participer à 
l’appel d’offres ci-joint, et aussi publié sur beta.SAM.gov ainsi que sur le site Web de l'ambassade des 
États-Unis à Kinshasa.  
 
L'ambassade encourage les soumissionnaires potentiels à proposer des plans d’assurances, y compris 
des plans standard existant, qui atteignent ou dépassent les niveaux de prestation minimum requis dans 
cette sollicitation. Nous vous demandons de partager cet appel d’offres avec toutes les parties 
potentiellement intéressées. 
 
Tous les soumissionnaires potentiels sont vivement encouragés à participer à une conférence virtuelle 
de pré-proposition, le 14 octobre 2020, afin d'assurer une compréhension maximale des exigences et 
des instructions de soumission. Les participants devront préalablement s’inscrire. 
Les offres en réponse à cette sollicitation doivent être reçues par l'ambassade au plus tard le vendredi 
13 novembre 2020 à 17h00, heure locale de Kinshasa pour être acceptées ; au cas contraire elles 
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peuvent ne pas être considérées. Veuillez envoyer uniquement des offres électroniques, adressées à : 
kinshasabid@state.gov. 
 
Nous sollicitons des propositions complètes et compréhensives qui prennent en compte toutes les 
exigences de l’appel d’offres. Votre offre soumise doit être votre meilleure et dernière offre pour 
atteindre ou dépasser les niveaux de prestation minimum requis dans toutes les catégories spécifiées. 
Si vos plans d’assurance grand public actuellement commercialisé n'atteignent pas ou ne dépassent pas 
les niveaux de prestation minimum requis, ou ne répondent pas à toutes les catégories requises, veuillez 
personnaliser votre offre pour qu'elle corresponde aux exigences de cette sollicitation. 
 
Veuillez adresser vos questions concernant cette sollicitation par e-mail à kinshasabid@state.gov. 
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