
ANNEXE B 

 

KITS NFI ET HYGIÈNE 
 
Articles non alimentaires (NFI) Kit, local 
Dans la déclaration d'intérêt, le fournisseur peut indiquer le LOT qui l'intéresse. (Il n'est pas obligatoire de 
fournir pour TOUS les LOTS) 
 
Categories: 
LOT 1 - Articles Standard 
LOT 2  - Pour les hommes 
LOT 3  - pour les femmes. 
LOT 4- - Pour les bébés 
 
Spécifications techniques : 
 
Les articles non alimentaires visent à fournir une assistance en améliorant les conditions de vie des populations 
vulnérables pendant qu'elles sont déplacées ou peuvent contribuer à leur retour en toute sécurité ou leur 
réinstallation dans des zones où elles peuvent se remettre des crises et reprendre leur vie familiale et  
communautaire. 
 

  
 KITS NFI ET HYGIÈNE 

No. DESCRIPTION DE L'ARTICLE Quantité UOM 

LOT 1       

1 Savon pour hygiène 200g 1 pc 

2 Savon en poudre 15g/sachets 1 Sachet 

3 brosse à dents souple 1 pc 

4 Dentifrice grand format 140g 1 pc 

5 Crème hydratante 250ml 1 pc 

6 
Peigne standard (petite, moyen, grand) NB/ varie en nombre selon la qté 
demandée 1 pc 

7 Shampoing 500ml 1 pc 

8 Serviette de bain (matière en coton taille moyenne) 135cm/65cm 1 pc 

9 Moustiquaire ( une place) 1 pc 

9 Carton d’eau minérale (12 Bidons d’eau Diago 1.5 L) 1  Carton 

LOT 2 Pour Les Hommes     

1 
Jeans standard( taille: 30; 35, 38 pour la ceinture) NB: varie en nombre selon la 
qté demandée 1 pc 

2 Tshirt (taille: M, L , XL, XXL) NB: varie en fonction de la qté demandée 1 pc 

3 Petite culotte standard (culotte en coton) 1 pc 

4 
Débardeur (taille M, L; XXL, XL) NB: varie en nombre selon  la qté demandée en 
coton 1 pc 

5 
Pantalon survêtement (Élastique, moyen et grande)  NB: varie en nombre en 
fonction de la quantité demandée 1 pc 

6 
Paire de chaussures (pointure 39-40, 41-42, 44-45) NB : varie en nombre en 
fonction de qté demandée modèle converse fermée 1 

Pc 
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LOT 3 Pour Les Femmes     

1 pagne ( lot de 3 pagnes) 1 pc 

2 Body ou Tshirt pour femme (taille L, XL, XXL) (en coton) 1 pc 

3 legging standard( en  Élastique) 1 pc 

4 Slip en coton (paquet de 12 tailles variées) 1 pc 

5 
Paire de chaussures (pointure 28; 32; 36; 40) sandale plat semi-ouverte en 
semili-cuir 1 pc 

6 Serviette hygiénique coton pour les femmes (10 serviettes par paquet) 1 paquet 

LOT 4 Pour les bébés     

1 Carton (12 Boites de Bledilait 400g) 1 Carton 

2 Carton (12 Boites de Nursie 1/ 400g) 1 Carton 

3 Carton (12 Boites de Nursie 2/ 400g) 1 Carton 

4 Carton (12 Boites de Cerelac 400 g) 1 Carton 

5 Paquet de couches/ N : 30/35/40 (40 couches par paquet) 1 Paquet 

6 Kits de lavage Bébé (Pot ; Bassin et seau d’eau) (Seau d’eau= 05L) 1 pc 
 

 

 
Tarification 
 

• Veuillez noter que nous n'avons pas besoin de prix pour le moment. 

• Après avoir évalué les documents soumis lors de la manifestation d'intérêt et visité les locaux des 
fournisseurs, ceux qui montrent la capacité financière et technique de nous fournir les fournitures 
énumérées seront invités à fournir leurs devis. 


