ANNEXE 1

Spécifications techniques détaillées
Contexte et objectif
l’entités des Nations Unies pour l’autonomisation des femmes et l’égalités des sexes, ONU Femmes
décide d’appuyer les efforts du gouvernement dans la prévention et la réponse au COVID 19 et
l’appui aux personnes vulnérables, à travers la mise à disposition des 1700 kits de dignités afin de
renforcer leur capacité à faire face à la situation qui prévaut.
Conditions contractuelles
Les prestataires retenus recevront un Bon de commande de ONU Femmes Mali pour l’exécution du
lot pour lequel ils seront retenus
ONU Femmesattribue le contrat au(x) offre(s) le(s) moins disante(s), dont il a été déterminé
qu'elle(s) est/sont conforme(s) aux documents de soumission, y compris le délai de livraison
maximum admissible. Remarque : si des offres partielles sont admissibles, l'offre évaluée la moins
disante sera évaluée par type de produit.
Exigences de services
Les Equipements proposés doivent être conforme aux standards et normes les plus élevés dans le
domaine. Le prestataire devra :


Fournir des devis selon les spécifications fournies par ONU Femmes, dans les délais
impartis.



Au besoin ou à la demande, recommandez des spécifications appropriées pour un produit
de la meilleure qualité.



Garantir une qualité optimale, conforme aux normes en vigueur.

Livrables (délai et lieu de livraison)
ONU Femmes notifiera au fournisseur sélectionné par un bon de commande pour le lot pour lequel
il aura été retenu.
Les équipements devront être livrés dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date de
remise du bon de commande
Le paiement est effectué après réception des livrables convenus 30 Jours après la réception
effective des équipements et dépôt de la facture.
Nous vous saurions gré de bien vouloir soumettre votre offre pour la fourniture de 1700 kits de
dignité ayant chacun la composition ci-dessous avec les caractéristiques techniques suivantes :

N°

Items/Spécifications

Quantité
LOT 1

1700 kits avec chaque kit constitué des éléments 1 à 12 ci-après
1.

Sous-vêtements (slips) de couleur sombre (noire ou bleu de nuit de
préférence) – Taille : 1L, 2M, 1S

4 pièces

2.

Savon de toilette 100 grammes

2 pièces

3.

Savon de ménage en poudre (sachet ou paquet de 400 grammes)

2 pièces

4.

Tube dentifrice au fluor 100 ml

2 tubes

5.

Brosse à dents pour adultes en plastique avec emballage de protection

1 pièce

6.

Eponge pour bain

1 pièce

7.

Paire de Sandales (ou paire de babouches en plastique), pointure adulte :
39 (600) , 40 600) et 41 (500)

1 paire

8.

T-shirts simples col rond en coton 220 grammes minimum avec logo
spotlight et union Européenne imprimé devant / 1 couleur Grise et 1
couleur rouge (taille adulte : M, L, X et XL) 425 pour chaque taille.

2 pièces

9.

Pagnes (Morceau de 2 yards) en coton 100%

2 pièces

10.

Lampe torche (solaire/piles)

1 pièce

11.

Peigne de taille moyenne en plastique pour coiffure dame

1 pièce

12.

Sifflet en plastique

1 pièce

13.

Serviettes hygiéniques en tissu Coton réutilisables (paquet de 6)

17000
paquets

Photo de l’echantillon du modèle à livrer en pièce jointe
LOT 2
1.

Sac en tissu coton résistant (pouvant transporter 10 kgs) de couleur
Blanc et rouge ou gris et rouge avec fermeture en tirette et logo
spotlight et union Européenne + message imprimé en broderie sur les
deux faces du sac

1700
pièces

LOT 2 : modèle Serviettes hygiéniques en tissu Coton réutilisables

