
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

N°002-2022/CDC/PREVI 

 
1. Objet 

Le Centre Diocésain de Communication (CDC) de Ouahigouya lance un avis d’appel d’offre 

pour la sélection d’un fournisseur pour assurer la fourniture d’un lot de matériels 

électronique/informatique devant servir à la mise en place d’une plateforme numérique au profit 

du projet de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (PREVI) mis en œuvre 

dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel.  
 

2. Allotissement 

Le matériel sera acquis en un lot unique d’acquisition de 100 smartphones, d’une unité centrale 

de traitement de données plus accessoires. 
 

❖ Les Smartphones à acheter doivent comportés les caractéristiques indiquées ci-dessous : 

- Une bonne autonomie de batteries (≥5000 mAh) ; 

- Une bonne capacité du mémoire interne (≥ 128 gigas et 4 gigas de RAM); 

- Adapter au logiciel de collecte de données ; 

- Bonne capacité de prise de photo (≥ 8MP) 
 

❖ L’ordinateur central à acheter doit comporter les caractéristiques indiquées ci-dessous : 

➢ Une bonne autonomie de batteries (≥ 4heures) ; 

➢ Une bonne capacité du mémoire interne (≥ 1000 gigas et 8 gigas de RAM) ; 

➢ Adapter au logiciel de traitement de données. 
 

❖ Les accessoires à acquérir sont les suivants :  

➢ Les licences d’exploitation Windows et Microsoft ; 

➢ Une licence de logiciel d’archivage de documents ; 

➢ Anti-virus Kaspersky internet sécurité ; 

➢ Sac d’ordinateur + souris mobile ; 

➢ Table refroidisseuse d’ordinateur ; 

➢ Vidéo projecteur ; 

➢ Disque dur externe de 2 terra ; 

➢ Accumulateur d’énergie (Power Bank ≥ 20000mAh) 

➢ Foureau de téléphone + incassable. 

 

3. Consultation et achat des dossiers 

Le dossier complet de l’appel d’offre, rédigé en langue française peut être obtenu au siège de 

CDC Ouahigouya / Radio Notre Dame du Sahel ou Radio Kogl-Zanga sis au secteur 1, côté 

Sud de Siège de la FAO, moyennant la somme de dix mille (10 000) F CFA non 

remboursable. 

 

4. Participation 

Le présent appel d’offre est ouvert aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso et 

spécialisées dans le domaine de la vente du matériel électronique / informatique. Pour la 

fourniture de ce matériel, se référer aux caractéristiques dans le cahier de prescription technique 

en annexe. 
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5. Pièces administratives 

Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives à jour ci-dessous exigées : 

- Une copie légalisée des documents de reconnaissance officielle (RCCM, IFU, …) ; 

- Le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CTP) paraphé, signé et précédé 

de  la mention « lu et approuvée » du soumissionnaire ; 

- Une liste des marchés ou commandes (au moins 3) similaires déjà exécutés au cours des 

cinq (5) dernières années (joindre les pièces justificatives. Un marché similaire avec une 

institution de l’Eglise catholique du Burkina serait un atout) ; 

- La lettre de soumission ; 

- Une copie du reçu d’achat du dossier d’appel d’offres. 

 

N.B : Le dossier de soumission devra comporter deux offres (une offre technique et une 

offre financière). 
 

6. Date/dépôt des offres et ouverture des plis 

Les dossiers présentés en un (1) original et deux (02) copies pour chaque offre doivent être 

déposés sous plis fermés et anonymes au Secrétariat du CDC au plus tard le Vendredi 02 

Décembre 2022 à 9h 00. 
 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de Réunion du CDC à partir de 9H 30 

en présence des soumissionnaires qui désirent y participer. 
 

7. Délai de livraison 

Le délai de livraison du matériel est fixé par le fournisseur, mais en aucun cas ce dernier ne 

saurait dépasser Sept (07) jour à partir de la date de notification. 
 

8. Délai d’engagement 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de trente (30) jours à 

compter de la date limite de dépôt des offres. 
 

9. Renseignements 

Pour toute information complémentaire, contacter nous aux adresses ci-dessous : 

• Contacts : 24 55 07 29 ou 71 63 60 31  

• E-mail : cdcrnds@gmail.com ou  aristide.kouraogo@cdc-ohg.org  
 

10. Réserves 

Le Centre Diocésain de Communication de Ouahigouya se réserve le droit de ne donner aucune 

suite à tout ou partie du présent appel d’offre. 

 

 

                                                                                Fait à Ouahigouya, le 23 Novembre 2022  

 

 

                                                          Le Directeur par intérim, 

                                                                 
                                                        Abbé Wendpanga Parfait SAWADOGO 
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