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CONTEXE ET JUSTIFICATION DU PROJET
L’éducation contribue à assurer à chaque individu le développement de toutes
ses capacités, d’affronter sa vie personnelle, de la gérer en étant un citoyen
responsable dans la société dans laquelle il évolue, capable de réfléchir pour
pouvoir éventuellement construire une nouvelle société.
C’est là le lieu de rappeler que le droit de toute personne à l’éducation, a été
consacré dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948(article 26),
et dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à
l’égard des femmes (article1 et 10).
Dès lors, l’accès des femmes / filles à l’éducation est devenu aujourd’hui une
priorité commune aux acteurs du monde de l’éducation à savoir les Etats, les
institutions internationales, les ONG. La situation de l’éducation dans le monde et
les inégalités criantes à l’égard des femmes dans ce domaine constituent en effet
à la fois un objet permanent de débat et un enjeu de développement.
Selon les statistiques des Nations Unis, les femmes représentent la moitié de la
population mondiale ; elles effectuent 67% des heures de travail dans le monde.
Ce qui fait qu’elles constituent les deux tiers des analphabètes de la planète.
Pour ce faire, elles explorent tous les domaines de l’activité économique.
Mais parfois, handicapées au départ par le manque d’instruction et de formation
professionnelle, les femmes s’inscrivent dans les domaines qui n’exigent à priori
aucune qualification professionnelle particulière ni un niveau d’instruction élevé.
Pour tenter de corriger ce déséquilibre, la Côte d’ivoire avec l’appui des
partenaires techniques et des Organisations Internationales a formulé des
politiques éducatives et entrepris des actions spécifiques pour permettre la
croissance des effectifs des filles scolarisées, la réduction des taux bruts d’abandon
et l’amélioration des taux de scolarisation.
Au nombre de ces organismes, le Fonds des Nations Unies pour la Populations
(UNFPA) a initié le Projet Droit à l’Education Inclusive et Maintien des Filles à l’Ecole
(DEMAIN) qui porte sur l’accès et le maintien de la jeune fille en âge scolaire dans
le système scolaire formel et non-formel à travers le renforcement du système
éducatif ; la protection sociale et la lutte contre les inégalités de genre ; y compris
les VBG et pratiques néfastes ; et l’accès aux formations professionnelles.
Partant du principe que l’éducation est un droit humain fondamental, et
qu’éduquer une femme c’est éduquer toute une nation, tous les êtres humains
doivent connaitre le droit absolu de la population féminine à l’éducation et à la
formation car elles sont des agents incontournables du développement humain
durable.
Sensible à ces préoccupations, l’UNFPA appui le gouvernement ivoirien depuis de
nombreuses années dans la prise en charge des Instituts de Formation et
d’Eduction Féminine (IFEF), placées sous la tutelle du Ministère de la Femme, de la
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Famille et de l’Enfant (MFFE). Les IFEF ont pour objectif général de former et
d’éduquer les femmes afin d’assurer leur intégration dans le développement
économique et social du pays et de leur permettre d’obtenir l’éducation
nécessaire à leur prise en charge.
Aussi, la mission assignée à ces Instituts est de permettre la formation
professionnelle et l’apprentissage des jeunes filles en coutures, pâtisseries, coiffures
ect… afin de faciliter leurs insertions dans le tissu social.
C’est dans ce cadre que l’Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire et
Urbaine (ASAPSU) bénéficie de l’appui technique et financier du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA) et les Affaires Mondiales Canada en mettant
ainsi en œuvre le projet Droit à l’Education Inclusive et Maintien des Filles à l’Ecole
« DEMAIN » qui vise à renforcer l’accès des jeunes filles à l’éducation à travers une
approche transformatrice en adressant leurs facteurs de vulnérabilités sociales,
économiques, liées aux inégalités de genre et la non-valorisation de la fille par
rapport aux garçons dans la société. Cependant, ce projet aborde également
des aspects de prises en charges et de formation professionnelle notamment
l’équipement des auditrices des IFEF.
L’ASAPSU est donc en charge de l’équipement en matériels de coutures, pâtisseries
et coiffure de 223 auditrices des Instituts de Formations Féminines (IFEF) des
localités de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Nord-Est.
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1- Objectifs et besoins
Le présent marché a pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en place
d’équipements de coutures, de pâtisserie et coiffure des auditrices des IFEF pour le compte
de l’Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU) Des

localités de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Nord-Est.

ASAPSU souhaite équiper les auditrices des IFEF en matériels utilisés pour leurs
différentes productions. La qualité des matériaux sera donc un élément
important.
Le prestataire devra veiller à la qualité du matériel et la compatibilité de sa
proposition avec la prestation demandée.
Les matériels livrés par le prestataire sont neufs et en état de sortie d’usine.
Le prestataire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer le
parfait état de conservation du matériel tant pendant le stockage que durant
la livraison.
En complément des indications données dans les paragraphes précédents, la
prestation comprend :
Pour la couture











Fourniture de 130 Machines à coudre ;
Fourniture de 130 Tables de couple en bois ;
Fourniture de 130 Ciseaux de coupe tissu ;
Fourniture de 130 Ciseaux à papier ;
Fourniture de 130 Règles plat en bois ;
Fourniture de 130 Règles bassin en bois ;
Fourniture de 130 Perroquets en bois ;
Fourniture de 130 Equerres en bois ;
Fourniture de 130 Mannequins ;
Fourniture de 130 Mètres ruban.

Pour la pâtisserie







La fourniture de 87 Fours ;
La fourniture de 87 Batteuses ;
La fourniture de 87 Frigos ;
La fourniture de 87 Moules à cake barre ;
La fourniture de 87 Moule à cake (muffin) ;
La fourniture de 87 Moules à génoise ;
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La fourniture de 87 Moules à madeleine ;
La fourniture de 87 Culs de poule ;
La fourniture de 87 Fouets ;
La fourniture de 87 Palettes ;

Pour la coiffure


















La fourniture de 6 casques ;
La fourniture de 6 pommades pour cheveux ;
La fourniture de 6 bigoudis ;
La fourniture de 6 séchoirs ;
La fourniture de 6 ensembles peigne ;
La fourniture de 6 shampoings ;
La fourniture de 6 lave tête ;
La fourniture de 6 têtes malléables ;
La fourniture de 6 ciseaux ;
La fourniture de 6 brosses ;
La fourniture de 6 défrisants ;
La fourniture de 6 gangs ;
La fourniture de 6 ensembles pédicures/manicure ;
La fourniture de 6 serviettes ;
La fourniture de 6 caches oreilles ;
La fourniture de 6 paquets faux cils/ faux ongles ;
La fourniture de 6 crèmes émollientes.

NB : Aucun devis supplémentaire lié à l’achat ou à la livraison du matériel ne
sera accepté.
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2- Caractéristiques techniques minimales de l’équipement couture

Désignation
Machine à coudre

Spécificité
Machine à coudre électrique avec pied, machine
singer

Effectif
130

-Longueur 1,50 m
Table de couple en bois

130
-largeur 1 m

Ciseau de coupe tissu

En inox professionnel

130

Ciseau à papier

En inox professionnel

130

Règle plat en bois

Dimension 1 m

130

Règle bassin en bois

Dimension 80 cm

130

Perroquet en bois

Dimension 80 cm

130

Equerre en bois

Dimension 80 cm

130

Mannequin

Dame

130

Mètre ruban

Normal

130
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3- Caractéristiques techniques minimales de l’équipement de
pâtisserie

Désignation

Spécificité

Effectif

Four

Cuisinière 4 feux avec four Marque Roch

87

Batteuse

Batteuse électrique 6 vitesses -300 w marque
Nasco

87

Frigo

2 battants 80 L

87

Moule à cake barre

-longueur 20 cm

87

Moule à cake (muffin)

-diamètre 8

87

-diamètre 25
Moule à génoise

87
-Diamètre 30

Moule à madeleine

Moules à 24 trous

87

Cul de poule

Cul de poule en acier inox

87

Fouet

Fouets moyens en acier inoxydable

87

Palette

Palettes en acier inox

87
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4- Caractéristiques techniques minimales de l’équipement de
coiffure

Désignation

Spécification

Effectif

Casques

Casque séchoir à pied pour salon de coiffure - noir

6

Pommade Pour
Cheveux

nettoie et hydrate et traite délicatement les cheveux.

6

Bigoudis

Type de produit : Bigoudis flexibles, Détails : Utilisation sur
cheveux humides ou secs /Utilisation Cheveux frisés ou lisses
ou mèches., Quantité : 30 pièces, Matière : Mousse,
Longueur : 25 cm, Diamètre : 21 mm, Utilisation : Casuals,
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Sechoir
Ensemble Peigne

En inox, Sèche-cheveux BABYLISS 5513PE - Velvet Orchid
2301
ENSEMBLE DE PEIGNES ET BROSSES POUR ENTRETIEN
CAPILLAIRES.

6
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Shampoing

Idéal pour l'entretien des cheveux des enfants et des adultes
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Lave Tete

Lave cheveux en plastique pour Shampooing et teinture ausage
dans les salons de coiffure professionnel ou à domicile et multi
usages
Teinture noir, Shampooing cheveux, Multi usages
Plastique, Facile à déplacer, Support inoxydable , Stable
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Tete Maleable

Type de produit : Tete malleable, Caractéristiques : très solide,
souple et durable, Matière: sillicone, Type de cheveux:
Humain, Age conseillé : tout age

6

Ciseaux

Kit de ciseaux

6

Brosse

Ensemble des peignes et brosses pour entretien capillaires.
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Defrisants

Type de Produit: Dark & Lovely Défrisant Super, Particuliarité :
Produit Naturel, Poids : 0.1, Utilisation : Casual ou quotidienne

6

Gang

Les gangs à mains transparent

6

Manucure Coupe-ongles Coupe-ongles Ensemble Ménage En
Ensemble
Acier Inoxydable Oreille Cuillère Coupe-ongles Outil De
Pedicure/Manicure
Manucure Pédicure Ciseaux à Ongles 12 Pièces

6

Serviettes

Serviette De Toilette - Chromé Brossé REMIX
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Cache Oreille

Type de produit : Cache oreille, Matière : Coton, Particularité :
protège les oreilles

6

Paquet Faux Cil/
Faux Ongle

Divas cosmetics Faux Cils Magnetique à Usage Sans Colle ( 1
Paquet De 3 Paires + Eyeliner + Pince )Lashes

6

Creme Emoliente

Crème émolliente traitante pour manucure et pédicure . Creme
moussante conçu pour les soins des main et du pieds et aussi
des ongles

6
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5- Lieu de livraison des équipements et quantités par localités

REGION
EDUCATIVE

LOCALITE /
IFEF

COUTUR
E

ABENGOUROU

IFEF
ABENGOUROU
IFEF
AGNIBILEKROU
IFEF YAKASSEFEYASSE
IFEF
TANGUELAN
IFEF DE BOUNA
IFEF DE
NASSIAN
IFEF
BONDOUKOU
IFEF TANDA
IFEF ASSUEFRY
IFEF TIEDIO
IFEF KOUASSI
DATEKRO
IFEF BOUAKE
AIR-FRANCE
IFEF BOUAKE
KOKO
IFEF DE
DIMBOKRO
IFEF DE
DAOUKRO
IFEF DE
BONGOUANOU
IFEF DE
YAMOUSSOUKR
O
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IFEF MAN
IFEF LOGOUALE
IFEF BINHOUYE
IFEF PRIVE
NOTRE DE
L'INCARNATION
DE MAN
IFEF PRIVE STE
MARTHE ET
MARIE DE

BOUNA

BONDOUKOU

BOUAKE

DAOUKRO
BONGOUANOU
YAMOUSSOUKR
O

MAN

PATISSIER
E

COIFFUR
E

POINT
FOCAL
UNFPA
IGOR
COULIBALY
0748599139

3

4

4

3

3

4

7
7

5
1

ROLAND
BISSIE
0749870746

6

3

5
5
5
6

1
2

SANATA
KONATEKONE
0779850164

3

SERGE
GOULE
BONNAE
0748412808

7
6
7

9

4

4

5

8

5
1
2

2
6

4

2

5

2

ALLASSANE
CAMARA
0769773783
6

SERGE
GOULE
BONNAE
748412808
SCANDIA
TOYO
0769829010
toyo@unfpa.o
rg
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ZOUANHOUNIEN
GUIGLO

GUIGLO
TAÏ

YOPOUGON

ABOBO

IFEF SELMER

5

5

IFEF SONGON

3

7

IFEF ABOBO
HABITAT
IFEF ANYAMA
ONG HELP FOR
AFRICA

5

5
5

16

MARIELAURE SERI
0748412839
tseri@unfpa.o
rg
SANATA
KONATEKONE
0779850164
SANATA
KONATEKONE
0779850164

6- Garantie
Les garanties apportées par le prestataire sont celles normalement en usage
pour les équipements de même type et pour de tels marchés.
En aucun cas la durée de garantie ne peut être inférieure à un an à dater de
la mise en service.

7- Contrat
Un contrat sera conclu avec le fournisseur sélectionné, précisant tous aspects
juridiques y afférents.

8- Prévention de l’exploitation et des abus sexuels
L’UNFPA, tout comme les autres entités du système des Nations Unies, s’emploie
avec ses partenaires dont l’ASAPSU à prévenir l’exploitation et les abus sexuels
et à réduire les risques en la matière dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes.
ASAPSU tient à souligner que tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des actions programmatiques doivent respecter les engagements pris par
ASAPSU en matière de lutte et de prévention contre l’exploitation et les abus
sexuels.
Ainsi donc, tout acte d’abus ou exploitation sexuelle dont nous aurons
connaissance nous conduirait à interrompe le partenariat, à signaler et
dénoncer tout acte commis par nos partenaires.
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9- Constitution du dossier
Les offres devront contenir :
 Une copie certifiée conforme de l’extrait d’inscription au registre de
commerce ;
 La situation vis-à-vis de l’administration fiscale (attestation de régularité
fiscale de l’année 2021) ;
 La soumission faisant connaître les noms, prénoms, qualité, domicile,
nationalité du ou des répondants de la structure, la dénomination, le
siège du bureau ;
 Les références techniques, nature des prestations déjà réalisés, dates,
lieux et preuves (attestation de bonnes exécutions des activités déjà
réalisées);
 Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de la personne morale
soumissionnaire
Les offres (sous plis fermés) devront déposer soit au siège de l’Association de Soutien à
l’Autopromotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU) (Route de Bingerville cité SCARR ALLABRA
Villa 93-BP Cidex 3 Riviera-Boulevard François Mitterrand.), à l’adresse mail suivante :
info@asapsu-ci.org au plus tard le 19 mai 2022 à 12H00 min. Pour plus d’information,
veuillez contacter le : (225) 25 22 01 02 60.

ASAPSU choisira librement l’offre du soumissionnaire qui lui paraîtra la meilleure
au regard des dossiers fournis.
L’ouverture des offres aura lieu le 26 mai 2022 à 12 heures 30 au siège de
ASAPSU.
Les résultats du présent appel d’offres seront communiqués par voie
électronique aux soumissionnaires.
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L’Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU)
Recrute un fournisseur
Description du poste
Dans le cadre des activités du Projet Droit à l’Education Inclusive et Maintien des Filles à
l’Ecole (DEMAIN), financé par le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA) à travers les Affaires Mondiales Canada L’Association de Soutien à
l’Autopromotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU) procède au recrutement d’un fournisseur
pour l’équipement des auditrices en couture, pâtisserie et coiffure des Instituts de
Formation et d’Education Féminine (IFEF) des localités de l’Ouest , du Centre , de l’Est
et du Nord- Est .
Dossier de candidature
Les termes de références du présent appel sont à retirer à l’adresse suivante :
https://cutt.ly/IHwLC72

L’offre devra être déposée au plus tard le19 mai 2022 à 12H00 min, sous pli fermé adressé
à L’Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU) avec la
mention « ASAP-001-05-2022/UNFPA CI-DEMAIN – recrutement de fournisseur » à
l’adresse suivante : Route de Bingerville cité SCARR ALLABRA Villa 93-BP Cidex 3 Riviera-Boulevard
François Mitterrand.
Pour plus d’information, veuillez contacter le : (225) 25 22 01 02 60.
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