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Termes de Référence 

 Recrutement d’une société de sécurité, gardiennage 

I - CONTEXTE  

1-1 Présentation de la Meck-Moroni 

La Meck-Moroni a été crée en novembre 1998 dans le cadre du projet AIEB (Appuie aux Initiatives 
Economiques de base), financé par le FIDA, et  qui avait comme objectif de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion de la population la plus défavorisée du système financier en Union des 
Comores.  
 
La MECK-Moroni  est aujourd’hui une organisation mutualiste à but non lucratif dont l’objectif est 
la lutte contre la pauvreté  en favorisant l’inclusion financière des plus modestes. Elle est parvenue 
à atteindre ces objectifs financiers au-delà des espérances, en permettant l’accès à des services 
financiers de base pour des populations traditionnellement exclues du circuit bancaire classique. 
Elle apparaît aujourd’hui comme le leader de la finance solidaire en Union des Comores, et ses 
performances financières sont salués de tous.  

La Meck-Moroni est composé d’un siège social et des points de services, un ouvert à Volo Volo et 
d’autres en cours d’ouvertures. 

Sur le plan organisationnel, la Meck-Moroni est dirigée par une Direction Exécutive, composée de 
80 salariées répartis dans 5 départements : 

 Le pôle crédit 

 Le pôle Epargne et Comptabilité 

 Le pôle Communication, Service Client et Développement 

 Le pôle Contrôle et Audit 

 Et le pôle Administration et Ressources Humaine  

Conformément aux principes mutualistes, la Meck-Moroni est supervisée par :  

 Un Conseil d’Administration composé de 9 membres, élus par l’Assemblée Générale des 
membres, qui définit l’orientation stratégique de l’Institution, Supervise l’administration de 
la caisse et rend compte annuellement à l’Assemblée Générale ; 

 Un comité de Crédit composé de 5 administrateurs qui gère l’octroi de crédit de 
l’Institution ; 

 Un Conseil de Surveillance composé de 3 membres issus de l’Assemblée Générale, qui 
garantit la cohérence entre l’administration de l’Institution, les cadres statutaire, légale, et 
les intérêts des membres.  
 

1-2  Objet de la prestation 

L’objet de ces termes de référence est la sélection d’une société prestataire de service pour 

assurer la sécurité et le gardiennage des personnes, des biens et des locaux de la Meck-Moroni. 

La Meck-Moroni envisage de mettre en place un contrat de deux (2) ans renouvelable sur la base 

de performance satisfaisante. 
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Le prestataire devra justifier d’une capacité d’ajustement dynamique du dispositif, compte tenu 

de la variation des membres, du personnel et des sites (points de services). 

 

II – LES PRESTATIONS A FOURNIR 

2-1 Profil du prestataire 

Le prestataire doit être une société de droit comorien spécialisée en sécurité privée et 

gardiennage, disposant de moyens techniques, financiers et humains nécessaires à la réalisation 

de cette mission. Elle doit avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la sécurité  et disposer 

d’une parfaite connaissance des questions relatives à la sûreté ainsi qu’à la sécurité des biens et 

des personnes et de leur législation.  

 

Le prestataire devra démontrer des moyens humains, techniques et matériels, correspondant au 

niveau des exigences de Meck-Moroni. Notamment   

L’équipe de surveillance devra comprendre : 

- Des superviseurs disposant d’une expérience professionnelle avérée dans la supervision 

des services de gardiennage et de sécurité. Ils doivent être en mesure de produire des 

rapports et communiquer efficacement avec toutes les parties prenantes. 

- Des agents éveillés, vigilants physiquement au point, capable de communiquer 

efficacement avec les membres, personnels et tiers. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les matériels et équipements de sécurité proposés, doivent répondre aux normes et codes 

spécifiques en vigueur dans le domaine sécuritaire et gardiennage; 

La société de gardiennage est, directement et légalement, responsable de toutes les charges 

sociales concernant son personnel (salaire, déclaration prévoyance sociale, accident de travail. 

etc.….) et le paiement devra se faire via les services de paiement de salaire de la Meck-Moroni. Ces 

salaires devront être d’un niveau mensuel raisonnable et acceptable par la Meck-Moroni. 

Les agents doivent avoir reçu au préalable une formation appropriée en matière de sécurité, ils 

doivent être en bonne condition physique et suivre une formation régulière. Ils doivent être en 

mesure d'écrire et de s'exprimer en français et ils doivent toujours porter leur uniforme de travail 

ainsi que leurs équipements. 

Le prestataire retenu s’engagera à mettre sur pied un dispositif exclusivement réservé à la Meck-

Moroni. Toute décision de réaffecter un agent ou un moyen technique sur un autre site, au profit 

d’une emprise de la Meck-Moroni ou au profit d’un autre client du prestataire, devra faire l’objet 

d’une validation par la Meck-Moroni. L’ensemble des moyens humains et matériels seront gérés 

par le prestataire comme une équipe dédiée à l’Institution. 
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2-2 Les prestations 

Il s’agit de proposer à la Meck-Moroni, un dispositif composé d’un nombre approprié d’agent de 

sécurité, d’équipement et de matériel nécessaire afin d’assurer les prestations de surveillance, de 

gardiennage, de prévention et de première intervention sur l’ensemble du patrimoine à savoir les 

personnes, les biens et les locaux. Celles-ci concernent généralement : 

- Les immeubles/bâtiments siège et points de service  à savoir :  

o Le siège social  

o Le point de service de Volo-Volo 

o Le point de service à Ntsoudjini (en cours de construction) 

o Point de service Moroni Djivani (En cours d’ouverture) 

- Les approches, alentours et parking. 

Le prestataire devra : 

- Assurer la sécurité du personnel, des membres et de contrôler les visites de la Meck-

Moroni à l’entrée, à la sortie et aux abords immédiats des sites concernés; 

- Contrôler les accès pour le personnel, les visiteurs, les prestataires et les véhicules au 

niveau des aires de stationnement des sites de la Meck-Moroni ; 

- Fournir un service d’accueil au niveau des entrées membres, visiteurs et prestataires de la 

Meck-Moroni ; 

- Exploiter le système de vidéosurveillance installé dans les locaux de l’institution ; 

- Intervenir au déclanchement d’alarme et assurer les premières interventions en cas de feu 

ou d’inondation en liaison avec les services compétents des lieux et services de protection 

civile ; 

- Effectuer des rondes de surveillance interne et externe de jour comme de nuit ; 

- Assister en besoin sécuritaire tout personnel de l’institution ; 

- Appliquer les consignes particulières inhérentes à chaque site conformément aux 

instructions données par la Direction de la Meck-Moroni ; 

- Tenir à jour les documents de suivi des activités et incidents ; 

- Appliquer les procédures en vigueur en cas d’incident. 

- Etc 

III – Dossier de soumission  

Le soumissionnaire devra présenter les éléments suivants : 

Offre technique 

 Registre du commerce 

 Quitus fiscal 

 Etats financiers à décembre 2017 

 Trois derniers  états de salaire mensuel du personnel de la société 

 Présentation de la société (Date de création, organisation, nombre d’employés…)  
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 Références  sur les contrats  

 Moyens matériels à disposition 

 Note décrivant le dispositif proposé pour Meck-Moroni 

Offre financière 

L’offre financière doit intégrer l’ensemble des coûts qui seront à la charge de Meck-Moroni. La 

présentation des coûts devra permettre d’avoir une décomposition de tous les paramètres qui 

influencent le prix à payer.  

Les sociétés doivent placer la Proposition technique dans une enveloppe portant clairement la 

mention « Proposition technique », qu’ils cachettent ; et la Proposition financière, dans une 

enveloppe portant clairement la mention « Proposition financière » qu’ils cachettent également. 

 

Les sociétés placent ensuite ces deux enveloppes dans une même enveloppe cachetée, laquelle 

porte l’adresse de soumission et la référence « Offre Services de Sécurité et Gardiennage, Meck-

Moroni 2018 », ainsi que la mention « À ouvrir uniquement en séance d’ouverture des 

propositions » 

IV – CRITERE DE SELECTION 

Evaluation technique 

Sur le plan technique, les sociétés seront évaluées de la façon suivante:  

Points d'évaluations Barème 

Expériences dans le domaine  20 

Salaire du personnel 15 

Moyens matériel (équipements) 20 

Capacité Financière de la société 10 

Assurance responsabilité civile 10 

Dispositif  proposée et équipe proposée 25 

 

L’évaluation technique sera notée sur 100 points. Les soumissionnaires ayant obtenu une note 
technique inférieure à 70 points seront éliminés.  
 
Evaluation financière 
 
Après classement des offres techniques, seules les offres financières des prestataires ayant obtenu 
au moins 70 points seront ouvertes et analysées en fonction du montant de l'offre financière. 
L’offre la moins disante sera affectée d’une note de 100 points. Les autres offres seront affectées 
chacune d’une note correspondante par l’application de la formule suivante :  

 

NF= (100 * MD)/M 

 

 Où MD désigne le montant de l’offre la moins disante,  
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 M désigne le montant de l’offre considérée,  

 NF : désigne la note qui sera attribuée à l’offre financière considérée.  
 
 
 
 
 
Evaluation  globale et définitive des offres  
La note globale de chaque soumissionnaire retenu sera calculée à partir de la somme des notes 
technique et financière, selon la formule suivante :  

N globale = (0.7) x N Technique + (0.3) x N Financière 

 

 

La commission établira un état comparatif des offres tenant compte de la notation de chaque 

offre. Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note globale sera déclaré attributaire. 

 

VI- Dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature doivent être déposés au secrétariat de la Meck-Moroni par version 
papier  au  plus tard le Jeudi 31 mai 2018, 11h 00 à l’adresse suivant : 
 
Meck-Moroni 

Rue de la Corniche, Hankounou 

B.P. 877 Moroni 

Tel : 00269 773 27 28/00269 773 82 83 

 

 

 


