Appel d’Offre
Projet « Hôpitaux Nour »
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1. Le contexte
Le projet « Hôpitaux Nour » a été initié fin 2015 par l’association MORONI NOUR après la
signature d’une convention de partenariat avec la PMI de Moroni. Jusqu’alors alimenté par le
réseau électrique, l’hôpital n’est pas épargné par le délestage qui l’empêche de pratiquer des
soins de qualité malgré la présence de groupe électrogène.
La réussite de ce projet permettra à l’hôpital d’augmenter sa capacité d’accueil et surtout
d’apporter des soins en continu dans les meilleures conditions.
L’association Moroni Nour lance un appel d’offres pour la réalisation de ce projet.
Afin de financer ce projet, Moroni Nour compte solliciter l’ensemble des organismes, bailleurs
sociaux locaux et sur la générosité de ces nombreux donateurs.
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2. Objectifs de la prestation
L’objectif principal du projet est d’électrifier la PMI de Moroni en apportant une solution
écologique et durable.
Les solutions envisagées et les plus courantes aux Comores sont les suivantes :


Les centrales solaires photovoltaïques,



Les batteries.

Moroni Nour dispose d’un plan et d’une check-list des équipements électriques de la PMI de
Moroni, qu’elle pourra mettre à disposition sur demande aux prestataires.
Sur cette base, les objectifs de la prestation sont :


De faire une étude de faisabilité et préconiser une solution en prenant en compte les
informations du site :



▪

Le type d’installation,

▪

Le type de toiture,

▪

Les données relatives à la consommation énergétique,

▪

L’environnement et le climat.

De faire une proposition financière qui couvre le matérielle nécessaire (panneaux
solaires, batteries etc…), l’installation et la maintenance de la solution envisagée (coût +
délai de réalisation).

La solution doit être viable et durable. Le prestataire devra donc proposer des équipements
performants nécessitant peu d’entretien ou au quel cas intégrer la maintenance dans sa
proposition.
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3. Modalités de réalisation
3.1.

Questions Supplémentaires

L’interlocuteur unique qui sera habilité à fournir des informations est Moroni Nour.

3.2.

Moyens

Les moyens humains requis pour la réalisation du projet seront évalués et à la charge du
prestataire.

3.3.

Calendrier prévisionnel

L’ensemble de la prestation devra respecter des délais stricts afin de permettre la réalisation
des activités en découlant dans le calendrier défini ci-dessous :
Réception des offres

16/01/2017

Choix du prestataire

27/01/2017

Signature du contrat

30/01/2017 (date estimative)

Réunion de lancement du projet

06/02/2017 (date estimative)

4. Evaluation des offres
Le prestataire sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût :
▪

Offre technique : qualité de l’étude de faisabilité, technologie (type de panneaux,
batteries, onduleurs etc…), méthodologie, expériences du prestataire (références)

▪

Offre financière : tarifs journaliers, nombre de jours proposés, offre globale raisonnable.

Une fois les offres reçues et analysées, l’équipe projet Moroni Nour, composée d’ingénieurs
ENR, se réserve le droit de négocier les propositions avec les prestataires présélectionnés.
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5. Compétences requises
Il est recherché un bureau d'étude / une société, inscrit au registre du commerce et disposant
d'une expérience significative dans les domaines de l’évaluation et l’installation de projets aux
Comores sur les thématiques énergie solaires.
Les sociétés / bureaux d'études intéressés doivent fournir toute information montrant leur
qualification à accomplir la mission demandée (brochure de présentation, description de
missions similaires, etc.).

6. Confidentialités
Toute information concernant le projet est incluse dans les documents de cet Appel d’Offre ou
fournie séparément doit être traitée de façon strictement confidentielle par le prestataire.
De la même façon, tout document fourni par le prestataire sera considéré comme confidentiel
par l’association Moroni Nour et ses collaborateurs.

7. Contact à qui envoyer votre offre
Les offres, ainsi que les documents associés, sont à envoyer, par mail, en langue française, avec
en objet :
▪

La référence du présent Appel d’Offre : MN_PMI ;

▪

Le titre du présent : Appel d’Offre Electrification PMI de Moroni.

Impérativement aux adresses suivante : contact@moroninour.org

8. Date limite d’envoi des offres
16/01/2017 à 12h heure française.
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