Projet
«Autonomisation Economique des Femmes
chefs de familles et des Jeunes Filles de
Dabou dans le Grand District d’Abidjan à
travers des Activités Génératrices de Revenus
de Couture et de Coiffure»
Partenaires :

Et

CENTRE DE LA FEMME
ARABE POUR LA
FORMATION ET LA
RECHERCHE

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE POUR LA
REALISATION DE LA PREMIERE PHASE DU
PROJET
Présentation du projet :
Le présent projet vise :
a) L’habilitation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables dans une (01)
localité du Sud de la Côte d’Ivoire, la lutte contre la pauvreté, en particulier des
groupes défavorisés qui ont besoin d'améliorer leur accès aux services économiques
spécifiques, l’amélioration de leurs conditions de vie et la création de sources
permanentes de revenus.

b) Le renforcement des capacités
Pour ce faire, le projet consiste à l’insertion socio-professionnelle en améliorant les
capacités des femmes en matière de droit, en techniques liées à leur production
spécifique ou encore les stratégies de marketing et de commercialisation, en
alphabétisation, en gestion financière, en santé et en santé de la reproduction
Objectifs général du projet :
Améliorer les conditions de vies des femmes et des jeunes filles mères ainsi que leurs
familles dans la commune de Dabou.
Objectifs spécifiques :


Améliorer les revenus des femmes en les formant à des métiers ;



Faciliter l’intégration économique des femmes ;



Renforcer les capacités des femmes à apprendre des métiers pour leur insertion
professionnelle, la santé de la reproduction, l’alphabétisation, l’autonomisation et les
droits des femmes, l’éducation financière…



Créer un environnement communautaire favorable à l’autonomisation des femmes

LES LOTS OBJETS DE L’APPEL D’OFFRE

LOT 1 : Sélection d’un cabinet pour la mise en œuvre des
formations

LOT 2 : Acquisition de kits de matériel et fourniture pour les
formations

DESCRIPTION DES LOTS OBJETS DE L’APPEL
D’OFFRE

LOT 1 : Sélection d’un cabinet pour la mise en œuvre des formations

Description du Lot 1 :
Le lot 1 concerne le montage et la mise en œuvre des formations programmées dans le cadre
du projet :
- Formation aux techniques de couture
- Formation aux techniques de coiffure
Le publique cible sera composé de :
-

30 personnes pour la formation aux techniques de couture
30 personnes pour la formation aux techniques de coiffure

L’appel d’offre a pour objectif de sélectionner un cabinet ou un organisme de formation pour
la réalisation de ces formations selon le manuel de procédures imposé par la FEDOCI.
Les exigences du manuel de procédures de la FEDOCI pour les formations
Offre technique
Pour l’organisation des sessions de formation, le cabinet élaborera et fournira les documents
suivants :
 fiche de présence par jour de formation (voir annexe 1 du manuel de procédure) ;
 la note conceptuelle décrivant le cadre général, les objectifs de la formation
 programme de la formation ;
 le guide de formation ;
 rapport détaillé et complet de la session de formation.
Offre financière
Le budget de la formation comprend éventuellement : la restauration, la documentation à
remettre aux participants, les frais de location des salles de réunion, les frais de couverture :
audio-visuel et prises de photo, les honoraires des formateurs et des frais de déplacement des
participants etc.
Sélection des formateurs
Le choix des formateurs par le cabinet de formation devra se faire sous la supervision de la
FEDOCI suite à une sélection d’au moins 3 CV de spécialistes. Le formateur doit fournir un
rapport de la formation et il est tenu de tester les connaissances des participants avant et après
la formation.

NB : Le paiement du formateur est conditionné par la production des tests et du rapport de
formation.

LOT 2 : Acquisition de kits de matériel et fournitures pour les
formations
Description du Lot 2 :
Le lot 2 comprend le matériel et les fournitures pour les formations pratiques. Ce lot
comprend :
-

le matériel et les fournitures pour la formation en couture (voir en annexe la liste
complète du matériel et des fournitures)
le matériel et les fournitures pour la formation en coiffure (voir en annexe la liste
complète du matériel et des fournitures)

La FEDOCI étudiera les offres des fournisseurs et sélectionnera celle qui assure :
-

Le meilleur rapport qualité/prix ;

-

Le meilleur service après-vente ;

-

La meilleure garantie ;

-

Le meilleur délai de livraison

Dossier de soumission
Pièces obligatoires à fournir au dossier de soumission
Le dossier de soumission devra comprendre deux volets :

1/ Les pièces administratives
-

Le registre du Commerce
l'attestation fiscale prouvant que le soumissionnaire est en règle avec l'administration
des impôts.
La liste des principales références et clients annexée des attestations de bonne
exécution.

2/ Les pièces techniques

-

Pour les Formations
Le projet pédagogique et les objectifs visés
Les méthodes pédagogiques
Les méthodes d'évaluation des acquis de la formation
Le s C V d u ou des formateur(s)

-

Pour la fourniture d’équipements
Les caractéristiques techniques des équipements
La description détaillée des accessoires
les garanties couvrant les équipements
les délais de livraison

3/ L’offre financière
-

Produire un devis détaillé mentionnant les prix unitaires et le coût total des prestations
et des équipements.

NB : La FEDOCI attire l’attention des soumissionnaires concernant le devis détaillé. Le
cout global devra être entendu tous les frais de sujétion inclus. Aucun coût
supplémentaire ne sera accepté par la FEDOCI en sus des devis présentés dans l’offre
du soumissionnaire.
Remise des Offres
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 09 avril 2016 à 16H00.
Les offres devront être remises sous plis fermés sans aucune mention
de connaitre l'identité du soumissionnaire.

permettant

Devra seulement figurer sur l’enveloppe l’adresse de la FEDOCI selon le modèle ci-dessous
FEDERATION DES ONG DE DEVELOPPMEMENT DE CÔTE D’IVOIRE
La Maison des ONG, Rue Petro Ivoire, Kennedy, Abidjan-Abobo
Pour tous renseignements relatifs à cet appel d’offre veuillez-vous adresser aux contacts :
Prof. DABONNE Soumaila : Tel : + 225 08 68 68 46
E mail : sdabonne@yahoo.fr
Fait à Abidjan le 15 mars 2018
Le Président

Po/Le Coordonnateur du projet

Prof DABONNE Soumaila

ANNEXE 1
LISTE DU MATERIEL ET DES FOURNITURES DE COUTURE

DESIGNATION

PRIX
UNITAIRE

QUANTITE

Machine à pédales ‘‘SINGER Tête
noire’’
Machine à moteur ‘‘SINGER’’ avec
boutonnière tête blanche
Machine sur fileuse SINGER

10

Fer à repasser à vapeur

02

Fer à repasser sec

02

Paire de ciseaux ‘‘SINGER’’ à poisson

15

Paire de ciseaux à bois

15

Mettre Ruban large

300

Paquets d’aiguilles de machine (16 et
18)
Paquets d’Aiguilles à main en acier
Cahiers de mesure standard

02
01

30 de chaque
30 paquets
300

Craies tailleur, stylos, crayons

30 x 3 de chaque

Petites bobines de fils blancs

60

Grandes bobines de fils blancs

300

Petits paquets de boutons blancs

300

Dés de couture

300

Boites d’épingles
Fermeture éclaires 25cm x 30, 50cm x
30)
Paquet d’agrafes

3
2x30 de chaque
30

Paquets de pression

30

Règles traceuses

30

Règles pour Basin

30

Rouleau de papier journal

100 m

Rouleau de tissu creton

100 m

Rouleau de collant tissu
Rouleau de collant papier

100 m
100 m

Tables de Coupes

03

Trousses de rangement

15

Pagnes traditionnels

15 pièces divers motifs

PRIX TOTAL

Tissus moderne
Tissus Bazin
Dentelles

15 pièces –
diverses couleurs
15 pièces –
diverses couleurs
15 pièces diverses couleurs

ANNEXE 2
LISTE DU MATERIEL ET DES FOURNITURES DE COIFFURE
DESIGNATION

PRIX
UNITAIRE

QUANTITE

Machine à pédicure

02

Machine à vapeur (pour soin visage)

02

Chaises de salon

20

Chaises pour le bain d’huile

10

Chaises de coiffeuses

04

Chaises pour laver tête

04

Casques de salon

5

Casques de bain d’huile

3

Serviettes

30

Lisseurs à cheveux

5

Séchoirs à cheveux

5

Têtes maniables
Coiffeuses à tiroirs

5
02

Lave tête +Robinet

02

Mobiliers de rangement

02

Mobiliers d’exposition de produits

02

Miroirs mobile (grand format)

02

Etagère à bigoudis

02

Rallonges électriques (5 trous)

8

Brosses à cheveux

30

Paquets de gant

30

Paquets de gros bigoudis

30

Paquets de moyens bigoudis

12

Paquets de petits bigoudis

12

Shampoing (5 litres)

30 pots

Démêlant (5 litres)

30 pots

Défrisant ABC de Gandour –
Normal (3500 ml)
Pommades de cheveux (3500 ml)

30 pots

Pink oil de Dark and lovely (grand
format)
Spray brilliance olive oil (472 ml)

30 pots
30 bouteilles

Filets pour chignon

30 douzaines

30 pots

PRIX TOTAL

Gros épingles

30 douzaines

Petits épingles

30 douzaines

Gel fixateur U.B 3,5 litres
Ciseaux moyens

30 pots
30 paires

Gros peignes démêloir

30 peignes

Peignes à queues

30 peignes

Paquets aiguilles

30 paquets

Mèches qualité ordinaire

40 paquets

Mèches qualité supérieure

40 paquets

Fil noir

10 rouleaux

Démaquillage

40 pots

Lotions toniques

40 pots

Gommage

40 tubes

Huile de soin de visage

40 bouteilles

Fond de teint (toutes les couleurs, la
crème et la poudre)
Camouflage (tous les teints)

40 bouteilles

Crayon à tracer de différentes
couleurs
Rouge à lèvre de différentes
couleurs
Glass à lèvre de différentes couleurs

4 douzaines

Spray fixateur maquillage

40 bouteilles

40 tubes

30
30

Pinceaux de maquillage (tout type)

40 pièces

Fond maquillage (pour les différents
types de peaux)

40 pièces

