APPEL D’OFFRE
POUR L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DU TOURISME
SOUTENABLE DE LA COMMUNE DE LARACHE
Larache, 7 Juillet 2017
Dans le cadre du projet nommé « Augmenter les opportunités d’emploi
parmi les jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat dans le
secteur touristique à Larache. Actions de formation. Maroc », financé par
le Conseil Provincial de Cadix et le Fonds Andalous des Municipalités pour
la Solidarité Internationale -FAMSI- et porté par l’Agence du
Développement Local de Larache -ADLarache-, la Commune de Larache et
FAMSI.
Date limite de réception de candidatures : 25 Juillet 2017
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :
• Offre économique détaillé (devis)
• Note sur la proposition méthodologique à suivre sur la réalisation
du Plan Stratégique du Tourisme Soutenable
• CV de l’équipe technique que sera mobilisé pour l’Assistance
Technique
• C.V. du bureau d’études
• Documentation accréditant l’enregistrement officiel du prestataire.
En ce qui concerne la soumission des candidatures, les concurrents
doivent adresser un mail à l’adresse E- mail: sergio@andaluciasolidaria.org
et adl.larache@outlook.fr
Toute question ou information supplémentaire puisse être consultée par
courrier électronique, sur les deux adresses e-mails susmentionnées.
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TERMES DE RÉFÉRENCE

Intitulé de la mission :
Durée de la mission :

Assistance Technique pour l’élaboration du Plan
Stratégique du Tourisme Durable de la Commune
de Larache
3 mois

1. Contexte :
Dans le cadre de la Convention entre le Conseil Provincial de Cadix et le
Fonds Andalous de Municipalités pour la Solidarité Internationale -FAMSI-,
ainsi que la Convention entre la Commune de Larache, l’Agence du
Développement Local de Larache -ADLarache- et le FAMSI, pour la mise en
œuvre du projet nommé “Augmenter les opportunités d’emploi parmi les
jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat dans le secteur
touristique à Larache. Actions de formation. Maroc », nous avons
programmé la réalisation d’un Plan Stratégique du Tourisme Durable de la
Commune de Larache à travers une assistance technique.
L’objectif général de ce projet vise d’augmenter les opportunités d’emploi
chez les jeunes dans le secteur du tourisme durable à Larache.
L’objet spécifique vise à améliorer les outils institutionnels de
planification, promotion de l’emploi et renforcement des capacités
nécessaires à la structuration et promotion du secteur touristique à
Larache, sous une approche de durabilité et qualité.
A cet effet, le projet sur deux axes bien différenciés : un axe de
renforcement de capacités et suivi des jeunes entrepreneurs/trices, et un
autre axe, de planification stratégique.
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Le projet s’aligne et complémente des actions menées par la Commune de
Larache et le FAMSI au niveau de la ville dans le secteur du tourisme et le
développement économique local.
Du même, il faut préciser que la Commune de Larache est membre de la
Fédération ANMAR des Collectivités Locales du Nord du Maroc et
l’Andalousie et que, ce projet émane de cette adhésion.
2- Description des tâches de l’assistance technique et contenus du Plan
Stratégique de Tourisme Durable de Larache.
En concertation avec la présidence et l’équipe technique de l’Agence du
Développement Local de Larache -ADLarache-, la Commune de Larache et
le personnelle du FAMSI au Maroc, le responsable de l’Assistance
Technique aura à assumer les tâches suivantes :
1. Définir et suivre un Plan de Travail pour la réalisation d’un Plan
Stratégique de Tourisme Durable à la Commune de Larache. Le Plan
de Travail doit prévoir l’application d’une méthodologie
participative à travers des ateliers et rencontres avec les acteurs du
secteur du tourisme de la ville de Larache ;
2. Le Plan Stratégique du Tourisme Durable de la Ville de Larache doit
être le fruit d’une concertation et consensus entre les acteurs du
secteur (publics et privés) et la Commune, restant en cohérence
avec le Plan d’Action Communal -PAC- ;
3. L’assistance technique doit définir dans le Plan Stratégique, les
objectifs du plan, les axes d’intervention, les acteurs prioritaires, les
indicateurs, les activités, la bibliographie et référence utilisées, ainsi
que toute information du contexte de la ville et le secteur du
tourisme (difficultés, opportunités, menaces, faiblesses, donnés du
territoire, etc) ;
4. Mener un cycle de réunions avec les acteurs locaux (autorités,
associations et secteur privé, tourisme) pour identifier et impliquer
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sous une approche participative le secteur dans l’élaboration du
Plan Stratégique. Compter activement dans l’élaboration du Plan
Stratégique avec la Délégation Provinciale du Tourisme, la
Délégation Provinciale de Culture et le Conseil Provinciale de
Larache.
5. Etablir les Comptes rendus des réunions techniques de suivi qui se
tiendront dans le cadre de la mise en place de la démarche
d’élaboration du Plan Stratégique du Tourisme Durable.
6. L’assistance technique est responsable de la mise en page et
l’édition du Plan Stratégique, y compris l’inclusion de
documentation graphique (photos, graphiques, etc.)
7. Livrer un Plan Stratégique sous format papier (4 copies) et
numérique.
8. Garantir de façon générale la bonne justification technique de cette
assistance technique
9. Se concerter avec l’Agence du Développement de Larache ADLarache-, la Commune de Larache et le FAMSI face à tout
imprévu ;
10.Veiller à garantir la visibilité de chaque partenaire qui participe à la
réalisation du projet ;
Pour l’ensemble des réunions à convoquer sur place pour assurer la
participation et concertation entre l’ensemble des acteurs (publics et
privés) du territoire, le responsable de l’Assistance Technique s’appuiera
sur les équipes techniques des partenaires de ladite convention
spécifique, à savoir, l’ADLarache, la Commune de Larache et le FAMSI.
Livrables :
• Plan Stratégique du Tourisme Durable de la Ville de Larache (4
Augmenter les opportunités d’emploi parmi les jeunes à travers de dynamiques d’entreprenariat
dans le secteur touristique à Larache. Actions de formation. Maroc.

4

copies en papier et une copie numérique).
• Plan de Travail de l’assistance technique
• Synthèses des réunions et ateliers avec les acteurs du
territoire.
• Rapport réalisation de l’Assistance technique
3- QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE :
• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac +5) ;
• Avoir au minimum 5 ans d'expérience en planification stratégique et
méthodologie participative ;
• Avoir une bonne connaissance des questions relatives au tourisme,
tourisme soutenable, développement local et Développement
Economique Local (DEL) ;
• Avoir une connaissance spécifique dans l’élaboration et applications
des indicateurs d’évaluation des actions du tourisme,
l’environnement et la culture.
• Avoir une bonne maitrise de l’arabe, le français et l’espagnol ;
• Maîtriser l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, internet et
courrier électronique, etc.) ;
• Avoir une Connaissance de la zone d’intervention du projet et des
acteurs concernés, notamment, des acteurs du secteur du
développement économique local et le tourisme à Larache.
Avoir des capacités de synthèse, et de rédaction des rapports ;
Le responsable de l’Assistance Technique doit avoir les Compétences clés
suivantes :
• Professionnalisme : capacité de gérer les besoins en
communication, gestion et suivi des dossiers ; Aptitudes à la
résolution de conflits et négociation ; Grande capacité de
communication ; Capacité de conduite et suivi de travail
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communautaire ; Esprit d’équipe ainsi que d’initiative et
dynamisme.
• Planification et organisation : avoir des capacités d’organiser et
d’exécuter le travail efficacement et dans les délais.
• Communication : capacités d’écrire de manière concise et claire et
capacités de communiquer oralement et en écriture.
• Travail d’équipe : bonnes capacités interpersonnelles ; Grande
capacité de coordination et mise en concertation des acteurs divers;
4- CONTRAT ET ENVELOPPE FINANCIER
FAMSI établira un contrat d’Assistance Technique pour l’exécution des
tâches précisés visant la consécution d’un produit déterminé et limité
dans le temps : 3 mois à partir de la signature du contrat.
L’enveloppe financière attribuée à cette assistance technique est de
70.000 MAD (TTC).
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