
 

 

 

REGLEMENT DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
DE PARTENARIATS EN MATIERE DE COMMERCE ELECTRONIQUE 

POUR LA PROMOTION DES VENTES EN LIGNE DES PRODUITS DE L’ARTISANAT. 

 
 
Objet du présent appel à manifestation d’intérêt 
Dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics pour limiter les impacts de la pandémie du 
coronavirus « COVID19 » sur les secteurs socio-économiques et dans l’objectif de promouvoir les produits 
artisanaux marocains et d’encourager les artisans Marocains à adhérer aux dispositifs de vente en ligne, 
Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, à travers la 
Maison de l’Artisan, organisme public en charge de la promotion de l’artisanat au Maroc et à l’étranger, 
lance un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de partenariats avec différents opérateurs 
en matière de commerce électronique pour la promotion des ventes en ligne des produits de l’artisanat. 

 
Objectif et consistance 
L’objectif de ces partenariats est de diversifier les canaux de distribution des artisans et d’exploiter le 
potentiel et les opportunités offerts par les plates-formes de commercialisation digitale à travers la mise 
en relation des vendeurs (Artisans-Coopératives-Entreprises d’artisanat) et des acheteurs (Grand public) 
et la facilitation de leurs transactions. 
Pour ce faire, la Maison de l’Artisan mettra en place en collaboration avec les plateformes retenues un 
plan d’action afin d’encourager les artisans à adhérer au dispositif du e-commerce permettant 
d’augmenter leurs chiffres d’affaires et de faire partie d’un noyau d’opérateurs de l’Artisanat dans le e-
commerce. 

 

REGLES DE PARTICIPATION A L’AMI 
 
Obligations générales 
Les intéressés par la participation à cet appel à manifestation d’intérêt, doivent : 
 Être légalement constitué et disposer de toutes les autorisations réglementaires nécessaires 

notamment pour l’exercice de la vente en ligne ; 

 Avoir une ancienneté et/ou expérience probante  

 Intervenir en grande partie dans la chaine de valeur depuis la création de la boutique, intégration du 

catalogue crée par le vendeur, la génération de l’acte de vente, la gestion des paiements, livraison au 

client final et transfert des fonds au vendeur. 

 Posséder les moyens humains et matériels nécessaires pour la concrétisation du partenariat objet du 

présent AMI ; 

 Fournir une assistance et des formations aux artisans pour la création et la gestion de leurs boutiques 

en ligne ; 

 Disposer d'un service clientèle joignable via le site web, email et par téléphone. 

 Répondre aux conditions énumérées dans le présent règlement de l’AMI ; 

 Présenter un dossier de candidature complet comprenant les éléments énumérés dans le règlement 

de l’AMI ; 

 
 
 



 

 

 
Catégories d’opérateurs e-commerce concernés :  
 
Quartes catégories de candidats peuvent participer au présent Appel à manifestation d’intérêt : 
- Catégorie 1 : des opérateurs professionnels dans le domaine en tant qu’acteur de vente en ligne, 

gérant de plateformes de e-commerce et intervenant dans une partie ou toute la chaine de valeur 
depuis la création de la boutique, catalogue par le vendeur, la génération de l’acte de vente, la 
gestion des paiements et livraison au client final et transfert des fonds au vendeur ;  
 

- Catégorie 2 : des professionnels de l’artisanat de production, consortiums ou groupements de 
professionnels de l’artisanat de production ayant créée pour le compte de ses membres des sites web 
marchands ou plateformes e-commerce. 
 

- Catégorie 3 : des opérateurs dans un cadre associatif, visant notamment l’accompagnement des 
artisans, des coopératives d’artisans ou de PME d’artisanat dans la commercialisation de leurs 
produits à travers de plateformes e-commerce ; 
 

- Catégorie 4 : Tout autre opérateur ou porteurs de projets ou d’initiatives visant l’amélioration de 
l’accès des artisans, des coopératives d’artisans et de PME d’artisanat au canal de distribution qu’est 
le e-commerce. 

 

Dossier de candidature 
Le dossier de candidature que chaque soumissionnaire doit, se compose de quatre (4) éléments : 

Partie 1 : Demande de participation 
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la Maison de l’Artisan, 
précisant la catégorie du candidat 

 
Partie 2 : Présentation du soumissionnaire et de l’offre de la plateforme 

 
Une note de présentation détaillé du candidat et de la plateforme montrant, ses fonctionnalités                

et caractéristiques techniques  pour la création de boutiques et d’espace artisanat spécifique                     

et personnalisé, la qualité du référencent et le niveau du flux et trafic visiteurs, les dispositifs de sécurité, 

les moyens logistiques et les modalités des livraisons et le suivi de sa progression, le service après-vente 

et politiques de retours de marchandises, intégration des différents modes de paiement, assistance 

utilisateur, formation et coaching, le portefeuille clients et visiteurs…et éventuellement tout autre 

document permettant de comprendre l’activité du soumissionnaire et d’apprécier sa compatible           

avec l’objet et les objectifs de cet appel à manifestation d’intérêt 

 
Partie 3 : la Stratégie de communication de la plateforme 

Une note de présentation sur la stratégie de communication de la plateforme montrant les outils utilisés 

pour ces campagnes en vue de l’atteinte des objectifs du partenariat. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Partie 4 : Offre formulée pour les artisans  

Précisant la grille tarifaire détaillée de l’offre, Le mode de rémunération de la plateforme e-commerce et 

les modalités de transfert des fonds aux vendeurs. 

Ainsi que les attentes du candidat en termes d’appui de la MDA dans le cadre du partenariat à conclure. 

 
Les candidats ayant remis des dossiers incomplets ou bien remis à une date au-delà de celle fixée comme 
limite, verront leurs candidatures rejetées. On entend par « dossier incomplet » tout dossier ne 
comprenant pas l’un des quatre (4) éléments composant le dossier de candidature. 

 
SOUMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Clause de confidentialité 
La Maison de l’Artisan s'engage à ne divulguer aucune information concernant le soumissionnaire dont il 
pourrait avoir eu connaissance à travers le dossier de candidature et qui serait de nature à porter 
préjudice au candidat. 

Format de soumission 
Le Dossier de Soumission devra être un document dactylographié. Tout document rédigé manuellement 
ne sera pas accepté. 

 
Modes de dépôt des dossiers de candidature 
Les dossiers de candidatures peuvent être : 
 Soit déposé en main propre, contre récépissé, dans le bureau de Monsieur le Responsable des Achats 

de la Maison de l’Artisan, sis à 6, Tarik El Marsa – Les Oudayas – Rabat ; 

 Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

 Soit les envoyer par voie électronique à l’adresse suivante  :  s.marches.mda@gmail.com  

 

Les demandes de candidatures doivent être déposé avant la date limité fixée, pour ce premier Appel à 
Manifestation d’intérêt le dossier devra être déposé au plus tard le Lundi 08 juin 2020 à 16h00. 

 
EVALUATION DES CANDIDATURES 
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères suivants :  

1. La qualité du candidat et de la plateforme, de ses fonctionnalités et caractéristiques techniques 

2. La stratégie de communication de la plateforme  

3. L’Offre formulée pour les artisans  

 

Le critère 1 porte sur la présentation générale du soumissionnaire (notoriété de la plateforme, taille, 

expérience de la plateforme, la qualité des vendeurs et des clients), ainsi que sur ses fonctionnalités  et 

caractéristiques techniques.  

 
Le critère 1 sera évalué à partir des éléments du dossier de candidature (1) et (2) seront pris en compte 
notamment les points suivants : 
 Disposer de toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour exercer en tant qu’acteur de 

vente en ligne ; 
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 Intervenir dans toute la chaine logistique, depuis le dépôt de la marchandise par l’artisan jusqu’à la 

livraison et le paiement 

 Disposer d’entrepôts logistiques (points de livraison) implantés sur les principaux axes du Royaume 

 Posséder les moyens humains et matériels nécessaires pour la concrétisation du partenariat, objet du 

présent AMI 

 Ancienneté probante de la plateforme e-commerce opérationnelle dont dispose le soumissionnaire 
 Possibilité de créer un espace artisanat spécifique et personnalisé, dédiée à la vente des produits de 

l'Artisanat, regroupant les artisans qui satisferont certains critères 

 Qualité du référencement de la plateforme notamment sur le marché marocain, drainant un trafic 

visiteurs important 

 Offre de la création de boutiques gratuitement pour les vendeurs 

 Capacité de création de catalogue personnalisé pour chaque vendeur ; 

 Caractère bilingue français /arabe ou multilingue de la plateforme  

 Accessibilité via une application mobile dédiée  

 Sécurité et protection et la confidentialité des données utilisateurs et des transactions 

 Modes de gestion des différents moyens de paiements de la plateforme  

 Capacité à générer des statistiques et des reporting (Tableaux de bords), 

 capacité à mettre en ligne des campagnes communication et marketing ciblées aux visiteurs en 

utilisant plusieurs outils : bannières, Sms, emailing ou autres... ; 

 Qualité du plan de communication présenté par le soumissionnaire, 

 Assister les artisans à la création de leurs boutiques, 

 Former les artisans à la gestion de leurs boutiques en ligne, 

 Accompagner les artisans-vendeurs à créer leurs catalogues et l’assortiment des produits, 

 Offres de formations aux vendeurs en relation avec le e-commerce, 

 Gestion des livraisons au client final et suivi de sa progression, 

 le mode de gestion du service après vente, garanties et de politique de retours des marchandises. 

 

Le critère 2 porte sur l’évaluation des moyens et outils de communication de la plateforme,   

Il sera évalué à partir des éléments du dossier de candidature (2) et (3) 
 Les moyens et outils de communication mis en œuvre par le soumissionnaire pour la promotion de la 

plateforme en vue d’attirer plus de visiteurs et d’acheteurs. 

 capacité à mettre en ligne des campagnes communication et marketing ciblées aux visiteurs en 

utilisant plusieurs outils : bannières, Sms, emailing ou autres... ; 

 présence et affiliation active sur divers réseaux sociaux 

 

Le critère 3 porte sur l’évaluation de l’offre formulé pour les artisans, sur les aspects incidences 

financières.  

Le critère 3 sera évalué à partir des éléments du dossier de candidature (2) et (4) 
 Évaluation des composantes gratuites / payantes de l’offre  

 Grille tarifaire détaillée de l’offre,  

 Le mode de rémunération de la plateforme e-commerce  

 Les modalités de transfert des fonds aux vendeurs.  

 Natures d’attentes en matière d’appui de la MDA 

 



 

 

5. DIVERS  
 

Demande d’éclaircissements 
Des éclaircissements ou d’informations peuvent être envoyés à l’adresse mail suivante : 
s.marches.mda@gmail.com 

 
Délibérations et notification des résultats 
A l’issue des délibérations de la commission de sélection, désignée à cet effet, pour chacune des 
catégories citées dans l’appel à manifestation, les résultats des candidatures retenues et celles non 
retenues seront publiés par la Maison de l’Artisan. 
Les candidats admis seront informés et contactés par Maison de l’Artisan afin d’entamer avec eux des 
discussions avancées pour développer et mettre en œuvre le partenariat objet de l’AMI. 
Les soumissionnaires non admis seront également informés par MDA. 
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