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Action Contre la Faim 
Mission Burkina Faso  
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Acquisition de véhicules types 4x4 

Réf : AO/BF/VEHICULES/04/2022 

 
Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des maladies qui 

menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en situation de vulnérabilité. Fondée en 
France en 1979, Action Contre la Faim est une organisation non gouvernementale, non 
politique, non religieuse, et à but non lucratif. 
 
Action Contre la Faim – Burkina Faso envisage d’attribuer un marché de fournitures pour 
l’acquisition de deux (02) véhicules de type 4x4 à Ouagadougou en 2 lots. 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu physiquement entre 09h00 à 16h00 allant de la date 
du 13 au 23 décembre 2022 à l’adresse suivante:  
Monsieur Bertrand CANLIGAN 
Coordinateur Logistique 
Tel : + 226 76 93 05 45/06 60 99 38 
rddlog@bf-actioncontrelafaim.org /resp-achat@bf-actioncontrelafaim.org 
ou à l’adresse suivante : 
 
Action Contre la Faim – Mission Burkina Faso 
Secteur 22 (ex 13), Lot 09, Parcelle 08 (H), Section ET ; 06 BP : 10221 Ouagadougou 06  

Tel +226 25 36 98 30 

Le retrait du dossier d’appel d’offres ne nécessite aucun paiement d’une quelconque somme, le 
dossier se retire gratuitement sans contrepartie. 
Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la plus basse, ni 
aucune offre. Action Contre la Faim se réserve également le droit d’accepter entièrement ou 
partiellement une réponse à l’appel d’offres. 
La date limite de remise des offres est fixée à la date du mardi 10 janvier 2023 à partir de 
16h00, heures locales de Ouagadougou. 
 
Action contre la Faim remercie d’avance toutes les entreprises et fournisseurs de l’intérêt qu’ils 
porteront à cette annonce.  
 
A Ouagadougou, le 13/12/2022 
 
 
Le Responsable Du Département Logistique. 
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