
 

 

 

 

 

                                                  Monsieur le Directeur du Centre Diocésain de Communication 

                                                                                           (CDC -Ouahigouya) 

                                                               
                                         A 

 

                                                    …………………..……………………………………………  

                                            …………………………………………………………….………. 

 
Objet : Demande de prix pour l’acquisition de matériel électronique pour la mise d’une 

médiathèque au profit des enfants de la rue dans la région du Nord. 

 

 
Monsieur, 

Par la présente, je viens vous adresser une demande prix pour l’acquisition de matériel et 

d’équipement de la médiathèque au profit des enfants de la rue de la ville de Ouahigouya, dans 

le cadre de la mise en œuvre de notre projet intitulé « Projet de Prévention de la Radicalisation 

et de l’Extrémisme Violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel au Burkina Faso 

(PREVI) » avec l’appui financier du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.  

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir déposer votre facture pro-forma sous plis fermés 

au plus tard le 07 Décembre 2022, conformément à la fiche de spécification technique ci-joint, 

au secrétariat du CDC située à l’Ex Institut Olvido. 

Tout en vous souhaitant bonne réception, recevez, Monsieur mes meilleures salutations. 

 

                      Ouahigouya, le 23 Novembre 2022 

 

                                                                                     Le Directeur par intérim du CDC 

                                                                                                                                                                                      
                                                                         Abbé Parfait Wendpanga SAWADOGO  

                                                      
Projet de Prévention de la Radicalisation et de l’Extrémisme Violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et 

du Sahel au Burkina Faso (PREVI) 
 

 



 

 

 

 

 

FICHE SPECIFICATION TECHNIQUE DES BESOINS 

Objet : Acquisition de matériel électronique pour la mise d’une médiathèque au profit des 

enfants de la rue dans la région du Nord. 

Demandeur : Centre Diocésain de Communication / Projet PREVI 

 

N° Dénomination du produit 
Quantité 

demandée 

Caractéristiques 

techniques du produit 
Observations 

01 Mixeur  01 Behringer 12 pistes  

02 Haut-parleur / Baffles 02 KRK (59107)  

03 Micro statiques  04 Rode NTA   

04 Vidéo projecteur 01 EPSON ebx05  

05 Ecran projecteur 01 -  

06 Casque  04 Sennheiser HD60  

07 Groupe électrogène  01 05 KVA  

08 Rouleau de câble 01 -  

09 Fiches XLR mâles 20 -  

10 Fiches XLR femelles 20 -  

11 Camera NIKON 01 -  

12 Disque dur externe 05 2 terra  

13 Imprimante photo 01 -  

14 Ecran témoin  02 Ecran Plasma_43 P  

NB : Le matériel sera livré au siège du CDC situé au secteur N°2 de Ouahigouya dans le 

bâtiment de l’Ex Institut Olivido et les bonnes dispositions seront prises pour assurer la 

réception du matériel au jour indiqué.   

                      Ouahigouya, le 23 Novembre 2022 

 

                                                                                     Le Directeur par intérim du CDC 

                                                                                                      
                                                                         Abbé Parfait Wendpanga SAWADOGO  

                                                      
Projet de Prévention de la Radicalisation et de l’Extrémisme Violent dans les régions du Nord, du Centre-Nord et 

du Sahel au Burkina Faso (PREVI) 
 

 


