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CONSULTATION RESTREINTE POUR ACQUISITION DE MATÉRIELS 
DE COUTURE ET DE COIFFURE 

 
Référence : 001_GAPP-
Bénin_AO_AAF_BAD_2022 Date: 10 February 2022 

Objet : Acquisition de matériels de 
couture et de coiffure. 

Date limite de soumission des offres : 
25 février 2022 

Devise de l’offre : XOF (FCFA) 

Mode d’évaluation : Le Contrat ou 
Bon de Commande sera attribué à 
l’offre la plus basse techniquement 
conforme 

Langue de l’offre : Français  
Date prévue pour l’attribution du 
contrat : Immédiatement après 
l’attribution du marché 

Lieu de livraison : Commune de 
Dangbo au Siège du Projet « Action 
pour l’Autonomisation des Femmes 
de Bonou, Adjohoun et Dangbo 
(AAF-BAD) 

Durée de garantie : 1 an à compter 
de la date de livraison 

Service après-vente et exigences de 
prise en charge des services locaux :  

- Fourniture et installation des 
équipements acquis, suivi de 
formation.  

 

 

Introduction 
 
Dans le cadre de la 2ème édition de l’appel à projets du fonds de solidarité « La 
Francophonie avec Elles » lancé par l’OIF, le Groupe d’Action pour le Progrès 
et la Paix (GAPP-Bénin) a bénéficié d’une subvention pour son projet « Action 
pour l’Autonomisation des Femmes de Bonou, Adjohoun et Dangbo (AAF-
BAD) » qui a démarré le 15 décembre 2021. 



Référence : 001_GAPP-Bénin_AO_AAF_BAD_2022 

Le projet AAF-BAD vise à renforcer les activités professionnelles déjà existantes 
des femmes des communes de Bonou, Adjohoun et Dangbo dans deux secteurs 
d’activités : la couture et la coiffure.  
C’est dans ce cadre que le Conseil d’administration de GAPP-Bénin lance le 
présent avis à concurrence pour l’acquisition de matériel de couture et de 
coiffure. 
Toute offre soumise sera considérée comme une offre par le soumissionnaire et 
ne constitue pas ou n’implique pas son acceptation par GAPP-Bénin. GAPP-
Bénin n’est pas tenu d’attribuer un contrat à un soumissionnaire à la suite du 
présent avis à concurrence.  
GAPP-Bénin se réserve le droit d’annuler le processus d’approvisionnement à 
tout moment sans aucune responsabilité pour GAPP-Bénin, sur avis aux 
soumissionnaires ou publication d’un avis d’annulation sur le site Web de 
GAPP-Afrique. 
GAPP-Bénin n’est pas responsable des coûts associés à la préparation et à la 
présentation d’un avis d’appel à concurrence par un fournisseur, quel que soit 
le résultat ou la façon de procéder au processus de sélection. 
GAPP-Bénin applique strictement une politique de tolérance zéro à l’égard des 
pratiques interdites, y compris la fraude, la corruption, la collusion, les 
pratiques contraires à l’éthique ou non professionnelles et l’obstruction des 
fournisseurs de GAPP-Bénin et exige que tous les 
soumissionnaires/fournisseurs respectent les normes d’éthique les plus élevées 
pendant le processus d’approvisionnement et la mise en œuvre des contrats.  
Les offres doivent être soumises par courriel à l’adresse :   
gapp.benin@hotmail.com  
Les soumissions sont composées de : 

- Une lettre de présentation de l’entreprise (une page au maximum) 
- Une facture proforma très détaillée pour chaque composante  
- Une preuve de l’existence légale de l’entreprise  

Les devis restent valables pour 45  jours à partir de la date limite pour la 
soumission de l’offre. Aucune variation des prix due à l’escalade, à l’inflation, 
à la fluctuation des taux de change ou à tout autre facteur du marché ne peut 
être acceptée à tout moment pendant la validité de l’offre et ce après la réception 
de ladite offre. 
Le soumissionnaire doit mettre en objet du courriel « Avis d’appel à 
concurrence 001_GAPP-Bénin_AO_AAF_BAD_2022 ».  
Il est important de compiler tous les documents en un seul document et en un 
seul envoi en format PDF. 
Un accusé de réception automatisé est transmis à la réception de la soumission ; 
il n’est pas nécessaire d’y répondre et il n’est pas une preuve de sélection. 
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Le silence de GAPP Bénin au bout de sept (7) jours après la date limite signifie 
le rejet de l’offre.  
Les soumissionnaires/vendeurs ne doivent pas offrir de cadeaux ou 
d’hospitalité de quelque nature que ce soit aux membres du personnel de 
GAPP, y compris des voyages récréatifs à des événements sportifs ou culturels, 
des parcs à thème ou des offres de vacances, de transport ou d’invitations à des 
déjeuners extravagants, des dîners ou autres.  Conformément à cette politique, 
le GAPP : a) rejette une offre s’il détermine que le soumissionnaire choisi s’est 
livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence pour le 
contrat en question ; b) Déclare un vendeur inéligible, indéfiniment ou pour une 
période indiquée, pour obtenir un contrat s’il détermine à tout moment que le 
vendeur s’est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence 
ou dans l’exécution d’un contrat de GAPP. 
GAPP exige  de chaque fournisseur éventuel d’éviter et de prévenir les conflits 
d’intérêts, en divulguant si vous, ou l’un de vos affiliés ou de votre personnel, 
avez participé à la préparation des exigences, de la conception, des 
spécifications, des estimations de coûts et d’autres renseignements utilisés dans 
le présent avis d’appel à concurrence ou dans le cadre du fonds de solidarité « 
Francophonie pour elles ». Les soumissionnaires doivent éviter strictement les 
conflits avec d’autres affectations ou leurs propres intérêts, et agir sans tenir 
compte des travaux futurs. Les soumissionnaires jugés en conflit d’intérêts 
seront disqualifiés. 
Les soumissionnaires doivent divulguer dans leur offre leur connaissance si les 
propriétaires, les copropriétaires, les dirigeants, les administrateurs, les 
actionnaires majoritaires, de l’entité soumissionnaire ou du personnel clé qui 
sont des membres de la famille du personnel de GAPP. 
Le soumissionnaire (y compris l’entité principale au nom des membres 
individuels d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une association) ne 
soumet qu’une seule offre, soit en son nom propre, soit, si une coentreprise, un 
consortium ou une association, en tant qu’entité principale de cette 
coentreprise, consortium ou association. 
Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs soumissionnaires sont 
toutes rejetées s’il s’agit de l’une des soumissions suivantes : 

a. ils ont au moins un associé, un administrateur ou un actionnaire de 
contrôle en commun ; 

b. l’un d’entre eux reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de 
l’autre ou des autres ; ou 

c. ils ont le même représentant légal; 
d. ils ont une relation entre eux, directement ou par l’intermédiaire de tiers 

communs, qui les met en mesure d’avoir accès à de l’information ou 
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d’influencer sur la soumission d’un autre soumissionnaire au sujet de ce 
processus; ou  

e. ils sont sous-traitants de l’offre de l’autre, ou un sous-traitant d’une offre 
soumet également une autre offre sous son nom en tant que 
soumissionnaire principal ; 

Le soumissionnaire ne soumet qu’une seule offre, soit en son nom propre, 
soit, si une coentreprise, un consortium ou une association, en tant qu’entité 
principale de cette coentreprise, consortium ou association. 

Critères d’évaluation 

- Respect total de toutes les exigences visées à l’annexe 1 
- Acceptation complète des conditions générales du contrat 
- Exhaustivité des services après-vente 
- Livraison la plus rapide /délai de mise en œuvre le plus court  

GAPP Bénin n’est pas tenu d’accepter un devis, ni d’attribuer un contrat ou un 
bon de commande 
Au moment de l’attribution du contrat ou du bon de commande, GAPP Bénin 
se réserve le droit de modifier (augmenter ou diminuer) la quantité de services 
et/ou de marchandises, jusqu’à  vingt-cinq pour cent (25% maximum) de l’offre 
totale, sans modification du prix unitaire ou d’autres modalités. 
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COMPOSANTE 1: CAHIER DES EXIGENCES 
Machine à coudre et accessoires : Spécifications techniques et Lieux de Livraison 

Equipement  Qté Spécifications techniques  Spécification/Photos  

Machine à 
coudre  50 

Machine à coudre industrielle couture 
droite (points droits). Table 105, 110 
ou 120 x 55 ou 60. Vitesse : 5,500 ou 
5000 points/minutes. Huile : 
lubrification automatique bain d’huile 
(graissage automatique des pièces 
intérieures). Moteur 220 volts. 

Marque GEMSY ou SINGER ou 
équivalant que ces pièces de rechange 

disponibles au Bénin et dans la région du 
Sud (Porto Novo, Cotonou ou Abomey 

Calavi) 
 

Ciseaux de 
couture  50 

Ciseaux : en acier inoxydable avec lames 
rectifiées de précision pour une coupe 
précise. Idéal pour couper les tissus, les 
tapis, les draperies, les robes, la couture, 
la couture, la broderie, les travaux 
manuels, les matières premières et 
d’autres besoins en matière de loisirs, 
couches de tissu, feutre, jean, cuir, tapis, 
robes, soie ou de jute. Les lames en acier 
inoxydable ont une longueur de 20,5 cm. 
Poignées recouvertes de caoutchouc noir 
souple pour un travail facile  

 

Ruban mètre  50 

En matière faux cuir souple, flexible et 
portable. Plage de mesure de 60 pouces, 
la gamme de centimètre est 150 cm, deux 
côtés, La Largeur de mètre à ruban souple 
est de 2cm. Applicative sur les deux 
surfaces courbes ou planes  

Rouleau 
couverture 
papier kaki  

100 

Rouleau de papier kraft double face 
kaki / vert clair (60g/m²) largeur 80cm 
longueur 50m 
 

  
 

Rouleau 
d’élastiques 100 

En Polyester : forte élasticité et durable. 
Rouleau d’élastique pour masque.  
Lavable et séchable à la machine, il 
revient à son état d'origine. 10 mètres 
d’élastique, largueur de l'élastique 6 mm.  

Fil de couture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

Fil de couture (100 de couleur noire) et 
100 de différentes couleurs) 
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Porte bobine  50  

 

 

Chaises  200 
Chaises pour que les personnes qui font 
de la couture puissent s’assoir. Les deux 
modèles en image conviennent. 
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COMPOSANTE 2 : CAHIER DES EXIGENCES 
Matériels de coiffure et accessoires : Spécifications techniques et Lieux de 

Livraison 
Equipement  Qté Spécifications techniques  Spécification/Photos  

Casque séchoir sur pied 50 

Puissance : 950 - 1100 watts, 
Barre minimum : 115 cm. 
Barre totalement dépliée : 165 
mm de hauteur. 
 
 
 

 
 

Appareil pédicure 50  
 

 
 

Lave tête 50  

 

Sèche ongles 50  
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Outils de maquillage 50 Grand format  

 
 

Tondeuse 50  

 
 

Appareil babylisse 50 Boucleur, freezeur, lisseur 

 

Lot de peigne (Grande 
peigne, peigne à queue )  

 
100  
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ANNEXE 1: FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 
Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire,  
 

Nom du 
soumissionnaire : Click or tap here to enter text. 

Reference: Click or tap here to enter text. Date: Click or tap to enter a date. 

 
Profil de l’entreprise 

Description  Détail 

Nom légal du soumissionnaire  Click or tap here to enter text. 

Adresse juridique, Ville, Pays Click or tap here to enter text. 

Website Click or tap here to enter text. 

Année d’enregistrement Click or tap here to enter text. 

Structure juridique Choose an item. 

Votre organisation fait-elle preuve 
d’un engagement important 
envers la durabilité par d’autres 
moyens, par exemple des 
documents de politique internes de 
l’entreprise sur l’autonomisation 
des femmes, les énergies 
renouvelables ou l’appartenance à 
des institutions commerciales qui 
font la promotion de ces questions  

☐ Oui  ☐ Non 

Informations bancaires Nom de la banque: Click or tap here to enter text. 
Adresse de la banque: Click or tap here to enter text. 
IBAN: Click or tap here to enter text. 
SWIFT/BIC: Click or tap here to enter text. 
Devise du compte: Click or tap here to enter text. 
Numéro de compte bancaire : Click or tap here to enter text. 

Expérience pertinente antérieure : 3 contrats 

Nom des contrats 
précédents 

Coordonnées du 
client et des 

références, y compris 
le courrier 

électronique 

Valeur du 
contrat 

Période 
d’activité  

Types d’activités 
entreprises 
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Signature:   
Nom:  Click or tap here to enter text. 
Titre: Click or tap here to enter text. 
Date:   Click or tap to enter a date. 


