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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONSTITUTION D'UN 
REGISTRE D’EXPERTS DANS LE SECTEUR DE LA NUTRITION 

 
 
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 appel à manifestation d’intérêt pour la 
constitution de son registre d’experts consultants dans le secteur de la nutrition pour l’exercice 2022-
2023.   
 
La liste des experts (personnes physiques ou sociétés/entreprises/cabinets) sera mise à jour 
annuellement.  
 
Le dossier complet de soumission comprendra :  
1. Une présentation de la structure et de ses domaines de compétences / le CV de l’expert (ou des experts 
principaux) complet de références ;  
2. L’attestation fiscale - certificat d'identification unique (IFU), ou autre, selon les dispositions de la loi ;  
3. Une description des moyens humains et matériels et de la capacité financière dont dispose le cabinet/ 
l'expert, ses contacts et sa situation géographique ;  
4. Au moins deux exemplaires de publications rédigés dans le secteur de la nutrition (rapports, articles, 
etc.) 
 
En cas d’admission, les intéressés seront invités à fournir des pièces administratives supplémentaires.  
 
Les experts 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.  
 
Les dossiers doivent être envoyés par mail à l'adresse suivante : secret.ouagadougou@aics.gov.it, au plus 
tard le 10 mai 2022.  
 
La participation est ouverte à toute personne morale ou physique régulièrement établie au Burkina Faso, 
et opérationnelle sur Ouagadougou.  
 
Par ailleurs, l'AICS se réserve le droit d'apporter toute modification au présent avis ou de ne donner 
aucune suite à tout ou partie de celui-ci. Cet appel à manifestation n'engage pas le pouvoir adjudicateur à 
mettre en œuvre le programme ou le projet annoncé. 
 
Ouagadougou, le 20 avril 2022 
 

Le Directeur du Siège Régional AICS 
         Domenico Bruzzone 
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