
 

 
Bureau d’ECPAT France à Ouagadougou – Afrique de l’Ouest 

01 BP 2159 Ouagadougou 01 (Burkina Faso) 
Téléphone : +226 25 36 19 12 

 
 

Avis d’appel d’offres pour prestation de 
gardiennage 

 
 

OBJET DU MARCHE 

 

Lieu d'exécution :  

Bureau d’ECPAT France, situé rue Baor Ganga, Porte 431, quartier Zone du Bois, secteur 13, 

Ouagadougou. 

 

Caractéristiques principales : 

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire des prestations de gardiennage pour 

assurer la surveillance et la protection des personnes et des biens d’un bureau d’une 

organisation de solidarité internationale. Les services de gardiennage doivent être continus 

(24h/24 et 7j/7) et la petite taille du site ne nécessite la présence que d’un vigile à la fois.  

 

Les prestations attendues sont : 

1. Assurer la surveillance des personnes, des biens et des locaux.  

 Contrôler l’accès au bureau ; 

 Signaler tout comportement ou mouvement inhabituels à la hiérarchie et aux 

autres gardiens du voisinage ; 

 Assurer une présence humaine permanente de dissuasion. Les vigiles ne 

devront en aucun cas se mettre en danger en tentant une interposition 

physique avec d’éventuels menaces. L’usage d’armes (y compris matraque) 

est interdit ; 

 Alerter le voisinage et la police en cas de tentative et/ou d’intrusion. 

 

2. Identifier les visiteurs extérieurs et les accompagner jusqu’au bureau de la personne 

visitée ; faire signer le registre aux visiteurs. 

 

3. Accueillir le stationnement des véhicules (du bureau, des visiteurs ou des livraisons). 

 

4. Signaler toute anomalie dans les bâtiments dont il aurait connaissance. 



 

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT 
 

Documents à produire obligatoirement par la société candidate, à l’appui de sa candidature : 

 Le planning d'exécution précisant les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour le 

bureau d’ECPAT France.  

 Une attestation de situation fiscale ; 

 Une attestation d'inscription au registre de commerce ; 

 Liste de clients référents avec leurs contacts. 

 En cas de délégation de la gestion de la société à une tierce personne, fournir une 

procuration écrite et légalisée attestant l’habilitation de la personne à engager 

l’entreprise s’il y a lieu ; 

Date limite de réception des offres : l’offre financière et les copies des justificatifs sont à 

déposer en deux (2) exemplaires sous pli fermé au plus tard le vendredi 22 juin 2018 à 

16h00, au bureau d’ECPAT France sis au quartier Zone du Bois de Ouagadougou, Tél : +226 

25 36 19 12. 

 

MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT  

 

Sera sélectionnée l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés. 

 

Le titulaire devra fournir à ECPAT FRANCE, avant tout commencement d'exécution : 

 La liste nominative des agents habilités à exécuter la prestation, avec leur curriculum 
vitae, la photocopie de leur carte d'identité, ainsi que la déclaration CNSS s'y 
référant. 

 Un calendrier mensuel de leur présence au bureau. 
 

Le contrat est établi pour une durée de 12 mois du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

 

Le mode de paiement est un chèque établi au nom de la société ou le virement bancaire 

mensuel, sous 8 jours à partir de la date de réception de la facture. La monnaie du marché 

est le franc CFA. La langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature est le français. 

Il sera opéré la retenue à la source à hauteur de 5% pour les structures disposant d’un 

numéro IFU, et 25% pour les entreprises ne possédant pas de numéro IFU 

 

REFERENCES AUX TEXTES QUI REGLEMENTENT LES MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

Une clause de Responsabilité environnementale et sociale devra faire partie du contrat. 

Afin de promouvoir un développement durable, les parties incluront une clause sur le 

respect des normes environnementales et sociales reconnues par la communauté 

internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de 

l’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au Burkina Faso. 

 



 

Par ailleurs, conformément aux législations en vigueur et à sa politique de protection de 

l’enfance, ECPAT France favorise les entreprises et organisations qui se sont engagées à ne 

pas accepter le travail des enfants ainsi que toutes autres formes d’abus ou d’exploitation 

des enfants et de la jeunesse. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 11 juin 2018                                                        

 

 

 

 

Tamba KOUROUMA  

Directeur  

Bureau d’ECPAT France à Ouagadougou  

Afrique de l’Ouest 


