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AVIS DE CONSTITUTION D'UN REGISTRE DE FOURNISSEURS
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Bureau Régional de l'Agence Italienne pour la
Coopération au Développement (AICS) à Ouagadougou lance un avis d'appel à candidature pour la
constitution de son registre de fournisseurs, de prestataires de services et de consultants (personnes
morales ou physiques) pour l'exercice 2021.

Le présent avis couvre les domaines suivants :

1. Fournitures et matériel de bureau ;
2. Matériel et consommables informatiques ;
3. Mobilier de bureau ;
4. Maintenance informatique ;
5. Equipements-matériel de jardins ;
6. Construction-Bâtiments, aménagements, BTP ;
7. Maintenance de groupe électrogène ;
8. Electricité ;
9. Plomberie ;
10. Entretien de climatiseur ;
11. Entretien automobile ;
12. Location de véhicule ;
13. Location de matériel agricole ;
14. Location de maison, immeubles, bureaux
15. Voyages (billets d'avion) ;
16. Gardiennage-Sécurité ;
17. Entretien de locaux ;
18. Voyages (agence de voyages) ;
19. Consultants ;
20. Restauration ;
21. Hébergement ;
22. Traduction/interprétariat ;
23. Téléphonie mobile ;
24. Fournisseur d'accès internet haut débit ;
25. Assurances ;
26. Matériel médical ;
27. Produits alimentaires ;
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28. Autres.

La liste des fournisseurs et prestataires de services établis par secteur d'activités sera une liste agréée et
mise à jour annuellement.

Le dossier complet de soumission comprendra :
1. Une présentation de la structure et de ses domaines de compétences ;
2. Fournir un registre de commerce, un certificat d'identification unique (IFU), ou un Agrément

selon le domaine ;
3. Une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise, ses contacts et sa

situation géographique ;
4. Fournir des preuves d’au moins deux marchés similaires dans le lot concerné (PV de réception

définitive, attestation de bonne fin d’exécution…)
En cas d’admission, les intéressés seront invités à fournir des pièces administratives.

Les fournisseurs et prestataires de services intéressés par le présent avis, peuvent adresser leur dossier
de candidature à Monsieur le Directeur du Bureau Régional de l'Agence Italienne pour la Coopération
au Développement avec la mention du domaine concerné.

Les dossiers doivent être envoyés par mail à l'adresse suivante :
segreteria.ouagadougou@aics.gov.it, au plus tard le 6 février 2020.

La participation est ouverte à toute personne morale ou physique régulièrement établie au Burkina
Faso, et opérationnel sur Ouagadougou.

Par ailleurs, l'AICS se réserve le droit d'apporter toutes modifications au présent avis ou de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent avis.

Ouagadougou, le 6 janvier 2021

Domenico BRUZZONE

Directeur du Bureau Régional de
l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement

Ouagadougou


