Cahier des charges
Reconception, développement et mise en œuvre d’un
site web
Pour l’organisation arabe des institutions supérieures
de contrôle « ARABOSAI »

-

Date limite de réception des demandes d’éclaircissement : 03/06/2022

-

Date limite de réception des offres : 14/06/2022.

-

Date d’ouverture des plis : 15/06/2022.

Adresse Arabosai : sise Centre Urbain Nord, Rue Ahmad Al
Snoussi, Bâtiment B4, 2ème étage – 1080 Tunis
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Article 1 : Cadre Général
L’Organisation Arabe des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (ci-après
ARABOSAI), sise Centre Urbain Nord, Rue Ahmad Al Snoussi, Bâtiment B4, 2ème étage - 1080
Tunis, est une organisation qui regroupe l’ensembles des institutions supérieures de contrôle
Arabes membres de l’INTOSAI. La Cour des comptes de TUNISIE assure les fonctions du
Secrétariat Général. Dans le cadre de son objectif stratégique de communiquer de manière à
améliorer la connaissance et la compréhension par les parties prenantes de son rôle,
responsabilités et activités, en tant qu’institution qui soutient ses ISC membres en tant que
contrôleurs indépendants des finances du secteur public, que l’ARABOSAI se propose de
moderniser son site web afin qu’il réponde aux exigences fonctionnelles et techniques. La
modernisation du site ARBOSAI devient une nécessité pour améliorer son efficacité pratique par
l’interaction avec les parties prenantes et en général le grand public.
La mise en place d’un site web accessible, visible et performant, permettra, d’un côté, la
promotion de l’ARABOSAI auprès du public, et facilitera, d’un autre côté, l’échange et
l’interaction avec eux, ce qui optimisera la réalisation des activités de l'ARABAOSAI et
l’atteinte de ses objectifs.

Article 2 : Objet
Dans ce cadre l’ARABOSAI, se propose de lancer une consultation nationale pour Reconception,
développement et mise en œuvre d’un site web composée d’un lot unique : Reconception,
développement et mise en œuvre d’un site web dont les caractéristiques sont décrites à l’article
11 du présent cahier des charges.

Article 3 : Définitions et interprétations :
Sous réserve des exigences de contexte, il sera attribué aux termes inclus dans le présent
document, les significations suivantes :


ARABOSAI / Client : Désigne l'Organisation arabe des Institutions supérieures de
contrôle des finances publiques, maître d’ouvrage et acheteur.



Soumissionnaire(s) / Prestataire(s) : Désigne-la ou les personnes physiques ou morales
participant à la concurrence pour la fourniture des prestations objet du présent cahier
des charges.



Titulaire(s) : Désigne-la ou les personnes physiques ou morales retenue(s) pour la
fourniture des prestations objet du présent cahier des charges.
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Solution : on entend par « SOLUTION » : la solution, livrée et installée dans le cadre du

présent cahier des charges.


Heures ouvrées : désigne les plages horaires de travail du personnel du Prestataire,

tous les Jours Ouvrés de 8H à 12H et de 14H à 18H.


Jours ouvrés : désigne les journées de travail du personnel Prestataire, toutes les




semaines du lundi au vendredi sauf les jours fériés nationaux.
Jour Homme : désigne une journée de travail de huit (8) heures.
Erreur : désigne tout dysfonctionnement répétitif et systématiquement reproductible
du Logiciel par rapport à la Documentation.

Article 4 : Conditions de participation et attribution
4.1. Conditions de participation :
Sont habilités à participer à cette consultation tous les soumissionnaires ayant une expérience
dans la conception et le développement de site web répondant aux conditions de la soumission
et qui disposent d'un service assistance technique pour intervenir en cas d’anomalie, et qui
présentent les garanties et les références nécessaires pour la bonne exécution de ses
obligations, sous réserve qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision d’exclusion pour corruption
ou manœuvres frauduleuses
Le soumissionnaire doit présenter une seule offre pour le lot unique, sous peine de rejet ;
aucune variante ne sera acceptée.
Le soumissionnaire doit présenter une offre de prix pour le lot composant la consultation et une
offre de maintenance pour la solution dans toutes ses composantes.
4.2. Conditions d’attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a fourni les documents administratifs
demandés, obtenu la meilleure note globale pour son offre commerciale et a présenté une offre
technique conforme aux exigences techniques.

ARTICLE 5 : Présentation et nature des prix
Les prix doivent être détaillés comme suit et présentés en DT.
Les prix unitaires hors taxe.
Le prix total hors taxe.
Le pourcentage et le montant de la TVA.
Le prix unitaire toutes taxes comprises.
Le prix total toutes taxes comprises.
Les soumissionnaires doivent libeller leur offre en DT conformément au bordereau des prix cijoint en annexe5.
Les prix unitaires du marché sont fermes et non révisables.
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Article 6 : Respect des conditions de la consultation
Les soumissionnaires sont tenus, de respecter tous les documents et conditions du dossier de
la consultation.
Toute offre qui ne respecte pas les conditions de la présente consultation ou qui contient des
réserves demeurées non levées après demande de l’ARABOSAI, sera déclarée nulle et non
avenue.
Les soumissionnaires ne pourront en aucune façon et quel que soit le motif évoqué, apporter
des modifications à leur offre après l’expiration du délai de remise des offres.

Article 7 : Eclaircissements
7.1
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le présent cahier des
charges est appelé à notifier sa requête par écrit avant la date limite de réception des demandes
d’éclaircissement indiquée sur la page de couverture du présent cahier des charges à l’adresse
de l’ARABOSAI suivante :

L’organisation arabe des institutions supérieures de contrôle ARABOSAI
sise Centre Urbain Nord, Rue Ahmad Al Snoussi, Bâtiment B4, 2ème étage – 1080
Tunis
Les réponses fournies par écrit prendront la forme d’additifs aux documents de la consultation
et seront communiquées à l’ensemble des candidats ayant retiré le présent cahier des charges.
7.2
En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, l’ARABOSAI a
toute latitude d’inviter le soumissionnaire à fournir des éclaircissements sur son offre
notamment des justificatifs concernant les informations fournies. Cette demande se fera par
écrit ainsi que la réponse. Toutefois, en aucun cas ces éclaircissements ne doivent avoir une
incidence sur le montant ou la teneur de la soumission.

Article 8 : Délai de réception des offres
Les offres doivent parvenir sous-plis fermé par voie postale et recommandé ou par Rapide poste
ou déposée directement contre récépissé au bureau d’ordre de l’ARABOSAI, au nom de :
Monsieur le Secrétaire Général
De l'Organisation arabe des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques
(ARABOSAI)
sise Centre Urbain Nord, Rue Ahmad Al Snoussi, Bâtiment B4, 2ème étage – 1080 Tunis
Elles doivent parvenir au plus tard à la date limite de dépôt des offres telle que mentionnée sur
la page de couverture, le cachet du Bureau d'ordre de l’ARABOSAI faisant foi.
Toute offre reçue après délai sera rejetée.
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Article 9 : Présentation des Offres
L’offre est constituée de l’offre technique et de l’offre commerciale. Chaque offre doit être
consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée indiquant chacune la référence de la
consultation et son objet.
Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure scellée, qui
portera en plus de l’adresse précisée à l’article 11 la mention suivante :
NE PAS OUVRIR
Consultation N° 01/2022
Reconception, développement et mise en œuvre d’un site web
L'enveloppe extérieure doit comporter, en plus des deux offres technique et commerciale, les
documents administratifs.
Les offres doivent contenir les éléments suivants, sous peine de nullité :
-Documents administratifs
- Offre technique
- Offre commerciale

Article 10 : Documents administratifs :


Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire selon modèle en annexe1 au
cahier des charges, dûment signée par le soumissionnaire et portant son cachet.
 Déclaration sur l'honneur justifiant que le soumissionnaire domicilié en Tunisie n'est pas
en état de faillite ou de redressement judiciaire, conformément au modèle joint en
annexe 2 du présent cahier des charges, récente portant le cachet et la signature du
soumissionnaire, en original.
Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter
une déclaration à cet effet.
 Le présent cahier des charges dont toutes les pages doivent être paraphées par le
soumissionnaire ou son représentant dûment mandaté et portant son cachet et sa
signature à la dernière page
 Déclaration sur l’honneur de non influence, attestant que le soumissionnaire n’a pas fait
et s’engage à ne pas faire soit par lui-même soit par une autre personne interposée des
promesses, des dons ou des présents, en vue d’influencer sur les différentes procédures
de conclusion du marché et des étapes de sa réalisation, conformément au modèle joint
en annexe 3 du présent cahier des charges, récente, portant le cachet et la signature du
soumissionnaire, en original.
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Article 11 : Offre Technique :
L’offre technique du soumissionnaire consiste à son engagement à fournir une solution
qui réponde aux exigences définies ci-après et à fournir les informations demandées utiles
pour le choix de la meilleure soumission.
11.1 - Objectifs du site :
Le site s’adresse à toutes les parties prenantes de l’ARABOSAI (institutions supérieures de
contrôles arabes, régions intosai, comités intosai ; parlementaires arabes ; société civile) et
en général le grand public qui s’intéresse aux finances publiques et de ce fait les
fonctionnalités à développer doivent assurer au site les rôles suivants :
 – Site d’information,
 – Support de communication,
 – Support de fidélisation,
 – Support d'interaction.
Et par conséquents les résultats suivants sont attendus :





– Facilité d’utilisation,
– Amélioration de l’image de l’organisme,
– Inscription à la newsletter,
– Forum….

11.2 - Fonctionnalités :
La solution proposée doit assurer toutes les fonctionnalités suivantes :
 Toutes les fonctionnalités de notre site web actuel, www.arabosai.org, doivent être
reprises sur le nouveau site web.
 Le site est composé de deux interfaces une en Arabe et la seconde en Anglais
 Le site doit prévoir un espace ouvert au public et un autre réservé aux ISC membres
de l’Arabosai
 Création des 6 sous site web avec forum dans le nouveau site web
Chaque sous site web forum possède :
 System d’authentification login & mot de passe
 Seulement l’admin valide l’inscription sur les sous site web
 Partage d’article « texte, image, vidéo »
 Commentaires et avis pour tous les articles publiés
 Intégrer un chat "message" sur le site web
 Développement des 10 formulaire types en ligne paramétrables
 Les pages statiques et dynamiques contiendront du texte simple ou interactif avec
images et vidéos pour l’illustration.
 Planning :
 Gestion de planning
 Ajouter, Modifier, Supprimer
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 Déploiement des fichiers.pdf sur l’agenda
 Télécharger ou voire le fichier.pdf à partir de l’agenda
 Créer le planning sur toute l'année
Voir un exemple ci-dessous :

11.3 - Prestations à Fournir
11.3.1 Conception et design du site :
Conformément à la charte graphique de l’Arabosai, le soumissionnaire retenu devra
concevoir un design du site reprenant le logo, la police, les couleurs et les différents formats
d’image et de vidéo à mettre en ligne.
Le thème qui sera utilisé est la suivante :
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11.3.2 Développement
 Le site web doit être responsive :
Un site responsive est un site qui est conçu et développé de façon à pouvoir s’adapter à
toutes les résolutions d’écran ordinateur, sur smartphone ou sur tablette …).
Les caractéristiques techniques d’un écran ordinateur et celui d’un smartphone diffèrent
énormément à titre d’exemple des écarts de résolution (nombre de points aussi appelés
pixels que peut afficher l’écran). Un écran d’ordinateur (de bureau ou portable) variera entre
1920 x 1200 et 1024 x 600, une tablette aura une résolution comprise entre 800 x600 et 1280
x 800 tandis qu’un mobile aura un écran compris entre 320 x 480 et 1080 x 1920 selon les
modèles et les marques.
La technologie responsive permet d’adapter l’affichage des éléments du site à ces différentes
largeurs d’écran. Comme une image vaut mille mots,
 Il doit comporter les extensions nécessaires pour l’implémentation des formulaires.
 Le site doit être sécurisé : Certificat SSL activé
 Le soumissionnaire doit spécifier les logiciels et spécifications techniques
nécessaires pour l’hébergement et la communication du site web annexe
11.3.3 – Etapes de la phase d’intégration
Les étapes suivantes ont été décrites comme une séquence chronologique de taches à
concevoir et à exécuter pour garantir la bonne qualité de la solution à mettre en place.
Toutefois, les dispositions du Calendrier du Projet peuvent être modifiées par accord mutuel
entre le CLIENT et le Prestataire.
11.3.3.1. Livraison de la Documentation technique
Les Documents Techniques doivent être livrés par le Prestataire.
Concernant les Spécifications de l’architecture technique et la description du
Paramétrage de la Solution, le CLIENT pourra suggérer quelques modifications que le
Prestataire prendra en compte.
11.3.3.2. Création, récupération de contenus, migration et intégration des
données dans le nouveau site à la demande de l’Arabosai (en phase de préproduction)
11. 3.3.3 Etablissement du plan de tests et essais En phase de pré-production
11. 3.3.4 Formation
Le Prestataire s’engage à réaliser des prestations de Formation des Formateurs du
CLIENT telles que décrites dans le Planning Détaillé du Projet.
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11.3.3.5 Préparation de la Plateforme de Réception
La préparation de la Plateforme de Réception sera réalisée par le CLIENT sur le Site
Proposé.
11.3.3.6 Installation de la Solution sur la Plateforme de Réception
L’installation de la Solution sera réalisée sur le Site du CLIENT conformément aux
Documents techniques.
A la suite de l’achèvement par le Prestataire de l’installation de la Solution sur la
Plate-forme de Réception, une reconduction des tests fonctionnels et des tests de
charge sur site de production est effectuée. Les Tests doivent être réalisés sur la
Plateforme de Réception. Le Prestataire est responsable de l’organisation et la
réalisation des Tests ainsi que de la reprise des données avec la participation du
CLIENT.
Lors de la réalisation des Tests, le CLIENT s’engage à notifier au Prestataire toutes les
Erreurs dans un rapport d’Erreurs et doit leur attribuer, au terme d’une analyse
raisonnable et de bonne foi, leur classification. Pour chaque Erreur, le rapport
d’Erreur doit décrire ses effets externes et les paramètres de la Solution existant au
moment où l’Erreur est survenue et inclure toutes les observations utiles, fichiers
d’enregistrement d’événements (logs), image mémoire (dumps), dossiers et toute
autre information permettant au Prestataire d’exécuter ses obligations.
En cas d’absence d’anomalies, une réception préliminaire est établie par le Client et
le Prestataire.
11.3.3.7 Réception provisoire
Afin de permettre la réception provisoire, la Solution sera mise en œuvre et utilisée
pour simuler un fonctionnement réel pendant une période d’essai d’un mois de la
réception préliminaire.
Lors de la période d’essai, le CLIENT s’engage à notifier au Prestataire par tous
moyens laissant trace (mails, fax, vidéo conférence…) Toutes les Erreurs dans un
rapport d’Erreurs et doit leur attribuer, au terme d’une analyse raisonnable et de
bonne foi, leur classification. Pour chaque Erreur, le rapport d’Erreur doit décrire ses
effets externes et les paramètres de la Solution existant au moment où l’Erreur est
survenue et inclure toutes les observations utiles, fichiers d’enregistrement
d’événements (logs), image mémoire (dumps), dossiers et toute autre information
permettant au Prestataire d’exécuter ses obligations. Le soumissionnaire s’engage à
intervenir dans un délai de 24h afin de remédier à toute défaillance et à remettre la
solution objet de son offre en état de fonctionnement. (il y aura défaillance de la
solution en cas de crash ou d’autres raisons générant un arrêt d’exploitation ou baisse
de performance).
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En outre, La réception provisoire sera prononcée après constatation de :


L’installation de la solution ;

 Fourniture de tous les livrables (Spécifications Fonctionnelles et Techniques,
Dossier de Conception, Rapport de reprise des données, Dossier de Recette, Dossier
d’Exploitation, Guide Utilisateur, Manuel d’Administration, Supports de Formation) ;


Les essais de bon fonctionnement de l’ensemble des logiciels et applicatifs sur
le site, selon les spécifications et normes de fonctionnement indiquées dans le
cahier des charges ;
L’achèvement de la formation du personnel technique conformément à un plan
de formation établi de commun accord par les deux parties.
L’achèvement de la période d’essai sans réserve




11.3.3.8 Réception définitive
Le procès-verbal de la réception définitive de la solution ne sera établi qu'après
l'expiration du délai de garantie et que toutes les conditions prévues dans les pièces
constitutives du marché auront été entièrement satisfaites
11.4 – Délai d’exécution, livrables, équipe intervenante et planification d’exécution :

Le Soumissionnaire s’engage à remettre à l’ARABOSAI les livrables suivants et doit compléter
conformément aux étapes suivantes les délais d’exécution de chaque étape :
Etape

Durée par phase

Prestation

Livrables

(à compléter)

Lancement du projet
Etape 1

-

Recadrage du projet
Ajustement et finalisation du
Planning

Rapport
Mission

Préliminaire

de

Etude :
Spécifications :
Etape 2

- Rédaction des Spécifications
fonctionnelles
et
techniques
détaillées du site web ;

Spécifications
Fonctionnelles
et
Techniques

Conception :

- Dossier de Conception

- Dossier de conception détaillée des
fonctionnalités complémentaires
Réalisation :
Etape 3

Dossier d’Exploitation

- Développement des modules du
site

Manuel d’Administration

- Etablissement du plan de tests
Reprise des données
Etape 4

Guide Utilisateur

(En phase de pré-production et en
phase de production)
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Rapport de reprise des
données

Etape 5

Qualification et recette :

Dossier de Recette

- Réalisation des tests
Déploiement :

Etape 6

Installation et déploiement sur site de
production.

Dossier
actualisé

Reconduction des tests fonctionnels
et des tests de charge sur site de
production.

d’Exploitation

Formation :
Etape 7

Etape 8

Formation des équipes en fournissant
les schémas pédagogiques et les
supports de formation : Formations
des
utilisateurs,
Formation
des
Administrateurs de la solution
Assistance
au
démarrage,
l’exploitation et à l’administration

à

Supports de Formation

1mois

Garantie :
Etape 9

Cette phase consiste à assurer
l’assistance et la correction des
anomalies détectées dans les
livrables du projet après leur mise en
production (délai : un an).

1an

Le soumissionnaire dont présenter un planning de réalisation des prestations selon le modèle
figurant à l’annexe6.
Sous peine de rejet de l’offre, les réponses présentées dans les formulaires relatives aux
exigences minimales doivent être précises, justifiées, complètes et non contradictoires.
Eléments

Exigences minimales

Valeurs proposées

Références du soumissionnaire
Développement site web

3

Profil
de
intervenante

Niveau
académiq
ue

Nombre
d’années
d’expérience

Chef de projet

Bac+4

5 années en tant
que chef de projet

1 membres

Informatici
ens Bac+3

3 années en tant
que développeur
site web

l’équipe
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Niveau
académiqu
e

Nombre
d’années
d’expérience

11.5 Offre de maintenance
11.5.1 Chaque soumissionnaire doit présenter une offre de maintenance dans laquelle il
s'engage à signer, après la réception définitive, un contrat de maintenance pour une durée
d’une année et pouvant être renouvelé jusqu’à 3 fois pour la même durée.
Ce contrat de maintenance portera à la fois sur la maintenance préventive et la maintenance
curative.
Les opérations de maintenance curative consistent à ce que le soumissionnaire s’engage à
intervenir afin de remédier à toute défaillance et à remettre la solution objet de son offre en
état de fonctionnement. (il y aura défaillance du logiciel en cas de crash ou d’autres raisons
générant un arrêt d’exploitation ou baisse de performance).
Le soumissionnaire assure le bon fonctionnement des différentes composantes de la solution
auquel il a soumissionné. Les opérations de maintenance perfectives en termes d’amélioration
et de perfectionnement des solutions techniques pour le temps de réponse l’adaptation de la
solution aux nouvelles versions des logiciels mis en place et de toute autre opération pouvant
mettre la solution à son bon état de fonctionnement.
Une évaluation de la solution est effectuée semestriellement sur la base d’un rapport de suivi
des performances.
L’Arabosai doit signaler chaque anomalie par écrit (mail, courrier, fax…).
Le soumissionnaire s’engage à intervenir dans un délai maximum de 24 heures à partir de la
date de la notification de l’anomalie.
11.5.2- le soumissionnaire doit inclure dans son offre commerciale le prix hors taxe annuel des
services de maintenance indiqués au paragraphe 11.5.1 indiqué ci-dessus.
ARTICLE 12 : DROIT D'UTILISATION (DE LICENCE) ET DROIT DE PROPRIETE

Tous les documents livrés ainsi que la solution dans le cadre de cette consultation sont la
propriété du Client.
Les codes sources seront livrés au CLIENT à la réception provisoire et pour le seul besoin interne
visant à garantir une autonomie de maintenance par ses moyens propres.
Le soumissionnaire garantira le client contre toute réclamation des tiers touchant à la
contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque commerciale ou de
droits de création industriels ou d’utilisation résultant de l’emploi des prestations ou d’un de
leurs éléments en Tunisie.
Il lui appartient, le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et
de supporter la charge des droits, redevances ou indemnité y afférents.
ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties s'engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder le secret
le plus absolu sur les informations et documents auxquels elle aura accès à l'occasion de
l'exécution du de la consultation.
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Chacune des Parties s'engage à faire respecter cette obligation par ses employés, société mère,
filiales et sous-traitants éventuels.
L'obligation de confidentialité deviendra caduque si l'information tombe dans le domaine public
en dehors de toute intervention de la Partie qui aura reçu l'information.
ARTICLE 14 : Offre Commerciale

L’offre commerciale doit contenir les composantes suivantes :


La soumission dûment remplie, datée et portant la signature et le cachet du
soumissionnaire, conformément au modèle joint en annexe 4 du présent cahier des
charges.



Le Bordereau des prix dûment rempli en chiffres et en toutes lettres, paraphé, daté,
signé et portant le cachet du soumissionnaire, conformément au modèle joint en annexe
5 du cahier des charges.



L’offre financière de maintenance, conformément à l’article 11 paragraphe 11.5 du
présent cahier des charges.



Toutes les pages des documents exigés dans le dossier financier doivent être datées,
signées et comporter le cachet du soumissionnaire.

Toute offre ne comportant pas les pièces et les renseignements demandés ne sera pas
considérée et sera rejetée.
Toute offre ne comportant pas de pièces exigées sera éliminée à l'expiration du délai
supplémentaire qui pourrait être éventuellement accordé par la commission d'ouverture des
plis.
Article 15 : Évaluation et comparaison des offres
Le dépouillement des offres sera effectué conformément à la méthodologie suivante :
a- PREMIERE PHASE : conformité administrative
La commission de dépouillement procédera à la vérification de la fourniture de l’ensemble
des documents administratifs exigés dans le cahier des charges. Elle peut demander la levée
de toutes les réserves ou conditions spéciales émises par les soumissionnaires.

b- DEUXIEME PHASE : Dépouillement de l’offre commerciale
En deuxième phase, seules les offres des fournisseurs ayant fourni les documents
administratifs exigés et conformes seront retenus pour cette phase. Leur offre de prix, leur
offre de maintenance et leur délai d’exécution des travaux seront vérifiées et notés par
application de la méthodologie suivante pour le choix de la meilleure offre :
Pour chaque soumissionnaire Le prix de la solution sera additionné au prix de la
maintenance pour 4 années et sera classé par ordre croissant avec les autres
offres. Une note 80 sera attribuée au soumissionnaire classé le moins disant. Un
coefficient calculé pour le reste des soumissionnaires selon la formule suivante
(prix du soumissionnaire le moins disant /prix du soumissionnaire) et appliqué à
la note 80 pour obtenir la note de chacun des autres soumissionnaires
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-

-

-

Les délais de réalisations seront classés par ordre croissant et une note 20 sera
attribuée au soumissionnaire ayant proposé le délai le plus court. Un coefficient
calculé pour le reste des soumissionnaires selon la formule suivante (délai le plus
court /délai du soumissionnaire) et appliqué à la note 20 pour obtenir la note de
chacun des autres soumissionnaires
Calcul de la note globale =note sur le prix + note sur délai de réalisation
Le soumissionnaire ayant obtenu la note globale la plus élevée sera retenu pour
cette phase.

c- Dépouillement technique
La commission de dépouillement procèdera par la suite au dépouillement de l’offre technique
du soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note pour son dossier commercial. Une analyse
de l’offre technique par rapport aux exigences techniques.
Une offre est déclarée conforme si elle répond aux exigences minimales mentionnées dans
les caractéristiques techniques.
S’il apparait que l’offre technique concernée n’est pas conforme aux conditions et exigences
énoncées dans le cahier des charges, l’ARABOSAI passera à l’examen de l’offre suivante
selon le classement des offres commerciales. L’ARABOSAI appliquera la même méthodologie
pour le reste des offres selon leur classement commercial croissant.
Classement final :
L'offre la moins disant et techniquement valable sera déclarée la meilleure offre et sera
retenue

ARTICLE 16 : DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES
Les offres doivent être valables pendant une durée minimale de 90 jours après la date limite
de remise des offres.

ARTICLE 17 : Garantie
Le Prestataire garanti gratuitement pendant un délai d’une année la solution livrée et
installée et ce, à partir de la date d’établissement du PV de réception provisoire.
Le prestataire garantit en outre que la solution n’aura aucune défectuosité due à sa
conception ou à sa mise en œuvre ou à tout acte ou omission de sa part survenant pendant
l’utilisation normale de ladite solution.
Durant la période de garantie toute anomalie ou dysfonctionnement portant sur la solution
devra être notifié par écrit au prestataire qui s’engage à intervenir pour lever l’anomalie
dans un délai maximum de 48 heures ouvrables.
La correction des anomalies signalées par le client pourra se faire par intervention à distance
du technicien du prestataire au moyen d’une connexion électronique.
Le prestataire doit désigner un vis-à-vis responsable pour le support lors de la garantie et
fournira toutes les informations de contact (adresse, email, tél, mobile, fax).

ARTICLE 18 : Résiliation
Résiliation aux torts du titulaire du marché
Le client se réserve le droit de résilier le marché si le titulaire du marché ne satisfait pas
totalement à ses obligations et dans les cas où :
* Le titulaire du marché déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sans qu’il puisse
invoquer un cas de force majeur.
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* Le titulaire du marché se livre à l’occasion du marché à des actes frauduleux portant sur
la nature ou la qualité de ses prestations.
* Le titulaire du marché a fait soit par lui-même, soit par une autre personne interposée des
promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de
conclusion du marché et des étapes de son exécution.
* Le montant des pénalités de retard atteint cinq (5) % du montant total toutes taxes
comprises (TTC) du marché.
Au cas où le titulaire du marché n’a pas rempli ses obligations, le client le met en demeure
par lettre recommandée d’y satisfaire dans un délai de dix (10) jours à compter de la date
de la mise en demeure.
Passé ce délai, le client pourra résilier purement et simplement le marché et faire exécuter
les prestations objet de ce marché suivant la procédure qu’il jugera utile aux frais du titulaire
du marché.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre des actions civiles ou
pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire du marché en raison de ses fautes.

ARTICLE 19 : Modalité de paiement :
La procédure de paiement est la suivante :
90% à la réception provisoire ;
10% à la réception définitive.
ARTICLE 20 : PENALITE DE RETARD
Si les délais prévus par le marché ne sont pas respectés par le titulaire celui-ci sera passible
d'une pénalité calculée à raison de 1/1000 pour chaque jour de retard sur la valeur de la
solution, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Le montant de la
pénalité ne dépassera pas 5% du montant de la solution.
ARTICLE 21 : Enregistrement
Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge de titulaire du marché.
ARTICLE 22 : Approbation et entrée en vigueur du marché
Il est établi un marché avec le soumissionnaire retenu. Le marché ne sera valable qu'après
l'approbation de client qui sera notifiée au soumissionnaire adjudicataire par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il n'entrera en vigueur qu'après la signature du
contrat du marché entre les deux parties.
ARTICLE 23 : Règlement des litiges
Tout litige se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution du marché sera réglé à l'amiable
entre l'acquéreur et le titulaire du marché.
A défaut de conciliation, le litige sera porté devant les tribunaux de Tunis seuls compétents.
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ANNEXE 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………….
Objet social : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone / Fax : ………………………………………………………………………………………
Enregistrement au Bureau d’enregistrement des sociétés de :
…………………………………………………………………………………………………………….
Sous le N° : ………………………………………………………………………………………………..
Date d’enregistrement : ……………………………………………………….……………………………
Personne bénéficiant de procuration de signature des documents relatifs à la présente
consultation 01/2022 : …………………………………………………………………………………………………...
Statut de la Société (SARL, Anonyme) : ……………………………………………………….….
Type : ……………………………………………………….….
Personnel (Nombre et profil) :
- Nombre total : ………………
- Nombre des cadres (Ingénieurs et Informaticiens)

: ………………

- Nombre des Techniciens : ………………
Activités :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 2
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON FAILLITE

Nous soussignés (Nom, Prénom, Qualité) …………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………..………………………
De la société (Raison sociale ou dénomination sociale) ………………………..………………….

Inscrit au Registre de Commerce de …………………………… Sous le numéro ………………..
Elisant domicile à (Siège social : Adresse complète / Téléphone et fax) ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Ci-après dénommé le soumissionnaire pour le marché relatif ayant pour objet «Reconception,
développement et mise en œuvre d’un site web» pour le compte de l’ARABOSAI.

Déclare sur l’honneur que ma Société n’est ni en état de faillite ni en état de redressement
judiciaire.

Fait à Tunis, le ……………………………

Le soumissionnaire

(Nom, Cachet et signature)
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ANNEXE 3
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE

Nous soussignés (Nom, Prénom, Qualité) …………………………………………..………………..
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………...………………………
De la société (Raison sociale ou dénomination sociale) ……………………………..………..
Inscrit au Registre de Commerce de …………………………… Sous le numéro ……………..
Elisant domicile à (Siège social : Adresse complète / Téléphone et fax)
………………………………………………………………………………………………………………..
Ci-après dénommé le soumissionnaire pour le marché relatif au à la consultation ayant pour
objet «Reconception, développement et mise en œuvre d’un site web» pour le compte de
l’ARABOSAI.
Déclare sur l’honneur que je n’ai pas fait et je m’engage à ne pas faire par moi-même ou
par personnes interposées des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les
différentes procédures de conclusion du présent marché et des étapes de sa réalisation.
Faute de quoi, l’ARABOSAI se réserve le droit de résilier de plein droit le marché sous
préjudice des autres recours.
Fait à Tunis, le ……………………………
Le soumissionnaire
(NOM CACHET ET SIGNATURE)
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ANNEXE 4
Soumission Consultation N°1/2022
Au profit de l’ARABOSAI
Montant de l’offre (sans l’offre de la maintenance) H.TVA : ………………………
Montant de la TVA

: ……………………..

Montant de l’offre (sans l’offre de la maintenance) TTC : ……………………..
Montant prestations de la maintenance pour une année en H.TVA : ………………………

Je soussigné : …………………………………………………………
Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et pour le compte de la ……………………………………….
………………… Inscrite au registre de commerce à …………………….. Sous le N° …………………………………...
Faisant élection de domicile ………………………………………………………………………………..…………………………..
Tél. …………………………….. Fax : …………….…………………
Domiciliation Bancaire à …………………………………… Agence ………………………………..………………………………
Compte …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour Reconception, développement

et mise en œuvre d’un site web.
Me soumets et m’engage à exécuter et achever cette mission conformément aux règles de l’art et aux
conditions stipulées dans le présent cahier des charges et ma soumission moyennant les prix fermes et non
révisables hors TVA établis par moi-même conformément aux spécifications du bordereau des prix annexé à
la présente soumission après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature
et l’importance et la difficulté de cette mission dont j’ai arrêté le montant à la somme de : (Hors TVA)
…….……………………………………………………………………………………… Le Montant de la TVA est de :
…………………………………………………………………………….…..(en toutes lettres) et (toutes taxes compris – TTC)
……………………………………………………………………………………(en toutes lettres),
Je certifie que le bordereau des prix dressé par moi-même ainsi que tous les renseignements fournis sont
exacts.
Je m’engage si ma soumission est acceptée, à commencer la mission dès que la demande écrite de
l’ARABOSAI me sera notifiée.
Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant quatre-vingt-dix (90)
jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.
Je déclare que le marché objet de la soumission n’a pas donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à
perception des frais commerciaux extraordinaires.
J’ai bien noté que l’ARABOSAI n’est pas tenue de retenir la soumission la moins distante, ni de donner suite
au présent appel d’offre, et que je ne peux prétendre à être indemnisé de ce fait.
J’affirme, sous peine de résiliation le plein droit du marché à mes torts exclusifs, que je ne tombe pas sous le
coup d’interdictions légales édictées en Tunisie.
Fait à Tunis le : …/…/…
(Nom et prénom, signature et cachet)
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Annexe 5
Bordereau des prix

Libellé

Quantité

Prix
unitaire
HTVA

Prix total Taux Montant Prix total
HTVA
TVA
TTC
TVA

Lot
unique
: 1
Reconception,
développement et mise
en œuvre

Total offre

Montant annuel de la maintenance de la solution HTVA :
………………………………………………………………………

Délai d’exécution de la solution en jours ouvrables : ………………………………………………………………………………..
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Annexe 6

Planning de réalisation des prestations
N°

module nom de la tâche

Durée

Début Fin
juin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23

juillet

Aout

septembre Octobre

