
 
 

 

Avis de demande de prix N°2022-001/UJKZ/P/CFOREM/PRM pour l’acquisition des 
consommables et réactifs pour faciliter l’encadrement des étudiants chez les partenaires 

Objet : Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l’encadrement des étudiants chez les 
partenaires 

Financement : Budget CEA-CFOREM, Financement IDA, Exercice 2022 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 
2022, du CEA-CFOREM. 

1. L’université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l’identification complète est précisée aux Données 
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour l’acquisition des 
consommables et réactifs pour faciliter l’encadrement des étudiants chez les partenaires, tels que 
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.   

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour 
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration. 

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter 
l’encadrement des étudiants chez les partenaires 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours. 

  4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable 
des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De 
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande 
de prix à la même adresse et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 
(30 000) F CFA à l’agence comptable de l’UJKZ. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande 
de prix par le Candidat. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la 
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million cent 
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quinze mille huit cents (1 115 800) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse bureaux du 
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 6 mai 2022 à 9 heures 
00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
L’enveloppe financière est de : Quarante-quatre millions six cent trente-cinq mille cinq cents (44 635 
500) francs CFA TTC.  
Les attributaires s’engageront à respecter les directives en vigueur de la banque mondiale. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être 
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat. 
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à 
compter de la date limite de remise des offres. 

                                                                                        Ouagadougou, le 27 avril 2022 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La Personne responsable des Marchés  
 
 
 
 
 
 
 

Tolo SANOU 
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 


