MAJHOUL PARNERS GIE
Appel à Manifestation d’Intérêt
pour le Développement, la Promotion et la Commercialisation de
l'offre touristique de la Route du Majhoul
Article I-Contexte & objectifs
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupement d’Intérêt Economique Majhoul Partners, propriétaire et
gestionnaire de la marque territoriale Route du Majhoul, lance le présent Appel à Manifestation d’Intérêt pour la sélection
d’un partenaire en vue de l’accompagner dans le processus de commercialisation de la destination touristique Route du
Majhoul.
Le GIE Majhoul Partners a été créé en 2016 par 3 investisseurs touristiques de la province d’Errachidia membres de
l’Association des Promoteurs de l’Écotourisme du Tafilalet (APECTAF), avec les objectifs suivants :
le développement de la destination touristique Route du Majhoul à l’échelle des territoires du Pays d’Accueil
Touristique Désert et Oasis (PATDO) et de l’ensemble des Provinces de la Région Draa Tafilalet (Errachidia, Midelt,
Ouarzazate, Tinghir, Zagora)
la gestion du Centre d’Accueil de la Route du Majhoul situé à Errachidia, pour informer/orienter/sensibiliser les
visiteurs et commercialiser les produits du terroir locaux
la conception, la promotion et la commercialisation d’une gamme de packages touristiques adaptés à la clientèle, à
travers une agence de voyage physique et en ligne (plateforme e-majhoul.com)
l’appui aux actions de développement local de l’écotourisme dans les oasis menées par les parties prenantes qui
s’inscrivent dans la Charte Ethique Écotouristique de la Route du Majhoul
L’autorité de tutelle (Ministère du Tourisme) et le Programme Oasis Tafilalet (Ministère de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire/PNUD) ont accompagné le GIE Majhoul Partners dans la définition de son plan d’action
prioritaire, à travers la réalisation de son étude de faisabilité économique et financière ainsi que celle du Centre d’Accueil de
la Route du Majhoul (info-kiosque), qui a établi un business-plan sur 3 ans et des activités immédiates concernant :
1 / Amélioration de la Gestion des Produits & Qualité des Entreprises membres du GIE (Hébergement, Restauration,
Prestations Touristiques et Loisirs sportifs & culturels)
2 / Création de Produits Touristiques Conçus, Développés & Gérés par le GIE
3 / Production
4 / Commercialisation
5 / Plateforme de Commercialisation
6 / Promotion
7 / Gestion du GIE
8 / Représentativité du GIE / Vis-à-vis de la filière / Vis-à-vis des Autorités Locales
9 / Veille Innovation (Produits & Marchés, Tendances de Consommation, …)

Article II-Profil de l’organisme partenaire
Le partenaire recherché doit disposer d’une licence d’agent de voyage agrée par le Ministère du Tourisme marocain.
Une connaissance de la dynamique touristique de la région Draa-Tafilalet est obligatoire. Les candidats seront sélectionnés
en fonction de leur expérience professionnelle dans la commercialisation de cette destination touristique ainsi que sur le
montant de leur offre de prestations. Le partenaire doit également faire preuve de son engagement dans le tourisme
durable, l’écotourisme ou le tourisme solidaire à travers sa gamme de produits, son type de clientèle et ses canaux de
commercialisation.
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Article III-Prestations requises & modalités de règlement
Description des prestations

Unité

PU HT

U

Forfait

PT HT

Conception, en concertation avec le GIE, d'une gamme pertinente de
packages touristiques pour la destination Route du Majhoul comprenant 5
types de forfaits: 5 packages de type 1(3J-2 N), 3 packages de type 2 (4J3N), 3 packages de type 3 (5J-4N), 2 packages de type 4 (6J-5N), 2
packages de type 5 (7J-6N) au départ des aéroports de Tanger,
Casablanca, Fès, Marrakech et Errachidia, intégrant les prestations de
service des membres du GIE (hébergement, restauration et animation)
Conception et signature d’un contrat de commercialisation des packages
de la Route du Majhoul entre le GIE Majhoul Partners et le partenaire
avec les objectifs suivants:
-élaboration du plan marketing et commercialisation des packages en
agence physique (Maroc) et avec les Tour Opérateurs/agences de voyage
spécialisées des marchés émetteurs de la Route du Majhoul (Maroc,
Espagne et France)
-durée minimum: un an, objectif commercial (nouveaux clients des
packages de la Route du Majhoul) et commission sur la vente des
packages à négocier
Mise en œuvre du tableau de bord de suivi commercial de l’offre
touristique du GIE Majhoul Partners : suivi commercial, des opérations et
du service après-vente par mois durant un an
Promotion ciblée et présence commerciale sur les marchés émetteurs de
la Route du Majhoul (Maroc, Espagne et France) : 3 salons internationaux
du tourisme, édition d'une centaine de brochures pour chaque type de
package touristique et promotion/commercialisation de l’offre sur la
plateforme web e-majhoul
Total HT
TVA 20%
Le présent bon de commande est arrêté à la somme de :
Total TTC
NB :
-le paiement des prestations susmentionnées sera effectué suite à l'établissement des PVs de validation correspondants.
-le GIE Majhoul Partners conserve le droit d'inviter toute personne ou institution utile pour un avis technique sur la
qualité des prestations

Article IV-Délais et modalités de participation
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt reste valide durant une période de 20 jours à partir de sa date de publication.
Les candidats sont invités à imprimer et retourner le bon de commande des prestations requises rempli et y joindre une
brochure de présentation de leur entreprise tel que précisé dans l’article II, avant le 21mars 2017 à minuit, à l’adresse
suivante :
Mr le Président du GIE Majhoul Partners,
Kasbah Hôtel Jurassique, Tamarrakecht, El Kheng, BP 520, Boutalamine, Errachidia.
Contact : majhoulpartners@gmail.com

