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Cahier des charges pour la sélection de l'agent
de voyages pour les événements de

l'ARABOSAI
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1. Introduction

L’Organisation Arabe des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (L’ARABOSAI) est
l’un des Groupes Régionaux de l’INTOSAI. Cette organisation regroupe les 22 institutions supérieures de
contrôle des pays membres de la Ligue Arabe.

Le Secrétariat Général de l’ARABOSAI a ses bureaux sis à Tunis (Avenue Taib El Mhiri , N° 87).

2. Contexte

Le Secrétariat Général de l'ARABOSAI se propose de lancer une consultation pour conclure un contrat
avec un fournisseur de services d’agence de voyage pour une durée d'un an extensible jusqu'à trois ans
en cas de fourniture réussie de services.

Le volume annuel moyen de billets achetés en 2015-2016 s'élevait à 98 850 USD, toutes dépenses
engagées pour des voyages internationaux et régionaux dans la région arabe. Toutefois le secretariat
general de l’Arabosai ne s’engage pas à ce que les volumes historiques precités prédisent des volumes à
venir.

3. Objet

L’ objet du cahier des charges est de choisir un agent de voyages qualifié qui fournira la prestation de
services de gestion de voyages et de services connexes : billetterie aérienne, réservations d'hôtel (lors
d'escales ou en cas d'événements organisés en Tunisie) et services connexes tels que fournir des
informations sur les exigences de visa, les exigences d'assurance, ... au moindre coût pour les
participants aux événements ARABOSAI.

4. Politique de voyage
La politique actuelle en matière de transport aérien exige que l'agent de voyages réserve dans tous les
cas les tarifs les plus bas disponibles et qu'il recherche des itinéraires de rechange : au moins trois
options, sont à soumettre à l’Arabosai afin de choisir les tarifs les plus bas appropriés:

• Lorsque c’ est disponible, proposer de preference le tarif applicable le plus bas (y compris les
tarifs de pénalité)
• Des tarifs économiques complets peuvent être utilisés si aucun tarif réduit approprié n'est
disponible
• Les voyages en classe affaires ou l'équivalent peuvent être proposés seulement dans des
situations limitées et apres approbation du personnel habileté au sein du secretariat general
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5. Services fournis par l'agent de voyages

Généralités
• L'agent de voyages devra etre disponible pour fournir des services de voyage de 8h00 à 17h00
et pendant les jours ouvrables. De plus, il devra fournir un service d'urgence 24 heures sur 24,
ainsi que des services pendant les week-ends et les jours fériés où un service de voyage
d'urgence pourrait etre requis. L’agent de voyages ou une personne qui le remplace doit être
joignable à tout moment par téléphone.

• Une grande partie de la fourniture de service  par l’agent de voyage devra etre prise en charge
et organisée dans des délais très courts avec l'efficacité et la rapidité de communication dans la
gestion de toutes les questions liées aux voyages des participants aux réunions et du personnel
en tunisie ou pour les autres parties du monde .

Réservation et billetterie
• Pour chaque demande de voyage dûment approuvée, l'agent de voyages doit immédiatement

effectuer les réservations sur les trois (3) principales compagnies aériennes qui exploitent
l'itinéraire et préparer les itinéraires appropriés et les devis formels basés sur le tarif le plus bas
et le routage le plus direct et pratique

• L'agent de voyages émettra rapidement des billets indiquant le statut exact, les réservations
d'hôtel (le cas échéant) ainsi que toutes les autres modifications et nouvelles conditions
affectant le voyage et apportera les ajustements nécessaires pour tout changement de vol avant
ou pendant le voyage officiel du voyageur.

• Les billets d'avion doivent être émis uniquement sur le stock de billets approuvé de l'Association
du transport aérien international («IATA») ou sur le stock de billets de compagnies aériennes
reconnues et approuvées par l'ARABOSAI. Une liste des compagnies aeriennes sera etablie et
actualisée en commun accord

• L'agent de voyages doit émettre des billets avec l'autorisation de l'ARABOSAI.

• l'agent de voyages doit pouvoir, sur demande, fournir une livraison de billets d'urgence.

• L'agent de voyages doit fournir un service d'information pour aviser l'ARABOSAI et le voyageur des
événements tels que fermeture d'aéroports, vols annulés ou retardés, situations de grève ainsi
que sur les conditions politiques ou de sécurité locales pouvant affecter le voyage vers une
destination particulière.

Hôtels

L'agent de voyages doit faire sur demande de l’arabosai des réservations pour l'hébergement.
L'agent de voyages pourrait également être invité à aider l'ARABOSAI à identifier les hôtels
appropriés pour les événements organisés en Tunisie.
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Autres services
• L'agent de voyages doit fournir aux voyageurs les informations nécessaires concernant les visas
et la santé, y compris les types d'inoculation et de vaccination requis ou recommandés pour
voyager dans certains pays ou zones.

• L'agent de voyages doit tenir à jour les profils informatisés de tous les voyageurs fréquents,
énonçant les préférences du voyageur en matière de places assises et de repas, de passeport et
de carte de crédit, ainsi que toute autre information permettant aux voyageurs de se deplacer
dans les meilleures conditions possibles.

Rapports

• L'agent de voyages doit soumettre un rapport sommaire à la fin de chaque activité / événement dans
les 15 jours suivant la fin de cette activité.

• Un rapport annuel concis récapitulant les problèmes rencontrés, le cas échéant, et proposant des
recommandations est fourni en fin d’année ou en debut de nouvelle année.

Remboursements

L'agent de voyages remboursera à l’Arabosai systematiquement les billets partiellement ou entièrement
inutilisés, sous réserve de la réglementation en vigueur. Ces remboursements devront être effectués
dans un délai raisonnable.

Évaluation de la performance
L'agent de voyages rencontrera périodiquement le Secrétariat Général de l'ARABOSAI pour discuter des
questions d'intérêt commun, examiner le rendement de l'agent de voyages et discuter des améliorations
que l'agent de voyages ou le secrétariat d'ARABOSAI devraient effectuer pour améliorer la gestion des
voyages et réaliser des économies.

Confidentialité
L'agent de voyages et ses employés traiteront tous les renseignements et documents reçus du
secrétariat d'ARABOSAI et des voyageurs de manière confidentielle.

6. Durée
• Le contrat sera d'une durée annuelle renouvelable deux fois.

• Le contrat sera régi par les lois tunisiennes .

• Nonobstant le paragraphe précédent, le Secrétariat Général d'ARABOSAI se réserve le droit de
résilier le contrat à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

7. Qualifications techniques de l'agent de voyages

L'agent de voyages doit satisfaire les qualifications minimales suivantes

• agent de voyage accrédité BSP / IATA; désireux et capable de garantir la livraison de produits et de
services conformément aux normes de performance requises par IATA
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• avoir un bon bilan de réalisations au service des organisations internationales, des ambassades et des
sociétés multinationales; liste des entreprises clientes devrait être fournie.

• Avoir un personnel de voyages compétents et expérimentés (Nombre d’employés ayant plus de cinq
ans d’expérience).

• Financièrement stable - rapport annuel ou états financiers vérifiés des trois dernières années à fournir

• Entretenir des installations de réservation en ligne, de réservation de billets d'avion, de billetterie
nationale et internationale et d'équipement de bureau de base, d'équipement de télécommunications et
d'outil de réservation en ligne.

• Détient des contrats de représentation avec des compagnies aériennes clés dans le monde arabe.

8. Délais et modalités de paiements

a. Chaque confirmation de demande de réservation engendre automatiquement un bon de commande
émis par l’ARABOSAI et une émission de billet et de facture par l’agence.

b. Les factures doivent être conformes aux bons de Commandes émis par l’ARABOSAI. La facture doit
être dûment signée et cachetée.

c. la facture concernée doit mentionner le numéro de référence du Contrat projeté et le numéro de
commande auquel elle se rapporte et indiquant les informations suivantes :

- la désignation précise de la Prestation,

- le prix total facturé à l’ARABOSAI (la facture détaille séparément les frais de dossier et le coût de l’objet
de la Prestation (prix du titre de transport, prix de la réservation, etc.)),

d.  Le règlement de 90% du montant de la  facture s’effectuera sur présentation des documents cités en
(c) par chèque ou par virement au compte bancaire du prestataire indiqué sur l’acte d’engagement. Le
paiement du reliquat (10% de la facture ) sera effectué après établissement du rapport sommaire établi
au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de chaque activité / événement objet de la commande.

e. En cas de demande d’annulation du billet le jour de l’émission, par e mail par la personne désignée
par l’ARABOSAI, le prestataire s’engage à annuler l’opération de facturation.

f. En cas de demande d’annulation du billet, après le jour de l’émission, le prestataire s’engage à délivrer
un avoir à la l’ARABOSAI après paiement selon les conditions et classe du billet.

g. Préfinancement : non applicable au titre du Contrat projeté.

9. Soumission
La consultation est ouverte à tous les agents de voyages en Tunisie.

Les soumissionnaires non éligibles sont: 1) les employés permanents actuels d'ARABOSAI 2) l'ancien
personnel d'ARABOSAI, 3) les agents de voyages dont un ou plusieurs membres du personnel ont des
liens familiaux étroits avec le personnel de l'ARABOSAI.

L'agent de voyages doit posséder des compétences et une vaste expérience dans la gestion des voyages
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Conditions de la soumission des offres:

a) Les agents intéressés doivent soumettre leur offre sous plis fermé à l’adresse ARABOSAI 87 Av Taieb
Mhiri – 1er étage- Belvédère Tunis Tunisie et doit comprendre les pièces suivantes :

• Lettre de motivation, mise en évidence de l'expérience, accréditation

• Le présent cahier des charges signé

• Note de présentation du soumissionnaire
Le soumissionnaire doit présenter une note dans laquelle sont mentionnées les informations
suivantes :
- Raison sociale
- Forme juridique
- Matricule registre de commerce
- Objet de l’entité
- Nom du gérant; Directeur; Directeur general… de l’entité soumissionnaire
- Adresse, e.mail, telephone
- Matricule fiscal
- Nom du chargé du suivi de la soumission

• accréditation BSP / IATA;

• Rapports annuels ou états financiers vérifiés des trois dernières années à fournir

• Prix forfaitaire / billet proposé acheté par l'agence de voyage, en TND hors TVA.

• Liste des accords avec les compagnies aériennes

• Liste des accords avec les hôtels en Tunisie

• Les références d’au moins trois clients. Ces références de clients devront de préférence être similaires à

L’ARABOSAI dans leur activité.

• Une note détaillée précisant les moyens et l’organisation que le Candidat se propose de mettre en

oeuvre pour remplir ses obligations, et particulièrement la composition détaillée de l’équipe

opérationnelle qu’il entend mettre en place et des équipements dont il dispose ;

• Déclaration sur l’honneur attestant l’absence de situations telles que énumérées à l’article 8
paragraphe premier du présent cahier des charges.

b) ARABOSAI se réserve le droit d'annuler l'appel d'offres ou de rejeter toutes les offres soumises si les
circonstances le justifient

c) Le contrat sera signé par ARABOSAI et le soumissionnaire retenu

d) Les offres doivent être remises avant le 28/12/2017

e) les offres seront valables pour une durée de 45 jours à partir de la date limite de réception des offres.
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f) les droits d’enregistrements sont à la charge de l’agent de voyages soumissionnaire retenu.

10. Sélection de l'agent de voyages
Tous les services fournis par l'agent de voyages doivent respecter les lois, règles et règlements nationaux
en Tunisie.

Le contrat sera attribué à la soumission offrant le meilleur rapport qualité-prix, en tenant compte des
critères énumérés dans la matrice ci-dessous:

Critère
Note

maximale

Technique
Accréditation complète de l'IATA autorisant l'agent de voyages à vendre des billets
internationaux et / ou nationaux au nom des compagnies aériennes membres de
l'IATA 20
Bon dossier de références au service des organisations internationales 20
Solidité financière 10
Livraison rapide du service et au moins un personnel dévoué 10
Nombre de contrats de représentation avec des compagnies aériennes clés dans le
monde arabe et nombre d'accords avec des hôtels en Tunisie 10
Financier

Frais fixes par billet acheté, pré-convenu 30

TOTAL 100

11. Planning d’exécution

Activité/Delivrable Date limite

Appel d'offres et cahier des charges envoyé 11/12/2017
Date de clôture de l'appel d'offres 27/12/2017
Évaluation des offres 13/1/2018
Sélection et annonce de l'agent de voyage 15/01/2018
Signature d'un accord avec Travel agent 31/01/2018


