
Avis d'a 

 

Avis d'appel d'offre 

La Meck-Moroni lance un appel d'offres pour 

recruter une société prestataire de service afin 

d’assurer la sécurité et le gardiennage des 

personnes, des biens et des locaux.  

1. Résultats attendus 
 

Le prestataire devra mettre à la disposition de 

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. 

Le fournisseur  devra également dispenser une 

formation complète à la manipulation et à la 

gestion du système aux responsables 

concernés de l’outil (au moins 10 personnes).

  

2. 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. 

3. Eléments à fournir :  

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…)  

 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.  

 

Dépôt des candidatures : 

 

Les offres doivent être scellées et présentés 

séparément. Les enveloppes doivent 

comporter les mentions «Recrutement société 

de gardiennage» 

 

Les dossiers de candidatures doivent être 

déposés au secrétariat de la Meck-Moroni  à 

l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

Jeudi  31 mai 2018, 11h 00. 

 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor-

Moroni 

Service Administratif et Ressources Humaines 

B.P : 877 Moroni, Route de la Corniche, 

Ngazidja- Union des Comores 

Tél : 773 27 28. Email : naila@u-meck.org 

Seuls seront ouverts, les plis parvenus à la 

Meck-Moroni dans ce délai.  

 

N.B : le TDR  est à télécharger  sur le site 

web de la Meck-Moroni l’adresse suivante:   

 

www.meck-moroni.org ou sur facebook  à 

l’adresse suivante : Meck Moroni Officiel 
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