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Numéro d’appel d’offre : MD-AO22-07-001 

Date de l’appel d’offres : 21/07/2022 
 

 
 

ACHAT DES BILLETS D’AVION GROUPE 
POUR LE TRAJET A/R MAROC-TUNISIE 

  
 

Dans le cadre du projet Jeunes des 2 rives (J2R) qui est un programme transnational piloté par 
Migrations & Développement dans le territoire Souss Massa et financé par l’Agence Française 
de Développement, un chantier d’échange international sera organisé en Tunisie du 11 au 19 
août 2022. Ce chantier va mobiliser une trentaine de participants associatifs marocains qui 
vont travailler collectivement avec les associations tunisiennes sur des thématiques liées à 
l'environnement, l’art, le cinéma et autres dans une optique de renforcer la capacité des 
jeunes à agir et à s'ouvrir sur le monde et renforcer leur rapport à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. 
 
A cet effet Migrations & Développement invite des fournisseurs qualifiés à offrir leur meilleur 
prix pour l’achat des billets d’avion groupe pour le trajet aller/Retour Maroc-Tunisie.  
 
La sélection du fournisseur sera faite sur la base du prix le moins élevé et la conformité de 
l’offre, tout en tenant compte de la durée du trajet et des horaires. Un bon de commande sera 
remis au soumissionnaire sélectionné sur cette base. 
 
La prestation est la suivante : 

 Aller    : Agadir-Tunis 
 Retour   : Tunis – Agadir 
 Date de départ  : le 11/08/2022 
 Date de retour  : le 19/08/2022 

 Type de contrat prévu : Bon de commande à prix fixe 

Toutes les offres doivent être remis sur place en main propre ou déposés avant le 23/07/2022 
à l’adresse mentionnée ci-dessous dans une enveloppe scellée et anonyme.  
 
Bureau d’émission et adresse de soumission des propositions : 

Migrations & Développement 
Bloc H – Passage 12, Villa n°34 Quartier Al Houda. 80 070 Agadir 
 
Pour Toute information complémentaire contactez : Mme Mariam AIT NICER, chargée du 
projet J2R sur le courriel suivant : mariam.aitnicer@migdev.org/ Tél : +212 665 929 822 
 
 


