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I.

Contexte de l’AMI
1. Introduction

Pour se hisser au rang d’une destination touristique de grade mondial, le Maroc entend développer
une offre diversifiée pour la mise en valeur de ses potentialités touristiques, particulièrement
culturelles. En effet, les kasbahs font partie intégrante du patrimoine et de l’identité socio-culturelle
de plusieurs régions du Maroc. Ils constituent à la fois un patrimoine matériel (architecture, artisanat
et savoir-faire) et immatériel (savoir-vivre et coutumes).
Toutefois, la durabilité de ce patrimoine est fortement menacée y compris dans ses fondements
communautaires, culturels, socio-économiques et environnementaux, mettant en péril la préservation
de cet héritage et la qualité de vie de ses habitants dont la majorité est déjà en situation de précarité.
De ce fait, la réhabilitation et la reconversion de ce patrimoine historique « kasbah » en établissement
touristique, permettra non seulement de préserver ces bâtisses contre les menaces en ruines qu’ils
encourent, mais également faire revivre une partie de l’histoire et de la culture de notre pays à travers
la création de nouvelles opportunités d’investissement, des activités génératrices de revenus autour
des kasbahs, de soutien aux très petites et aux petites entreprises et la création de l’emplois à travers
le territoire marocain.
Le développement de ce produit touristique, basé sur la singularité du patrimoine culturel de ces
bâtisses à forte valeur historique, se veut prometteur car il vient répondre aux nouvelles attentes de
la clientèle touristique nationale et internationale en quête d’une expérience authentique et
immersive dans l’environnement local.
C’est dans ce sens, qu’un mécanisme d’appui aux Promoteurs pour la valorisation touristique des
Kasbahs à travers leur réhabilitation et conversion en établissements d’hébergement touristique et la
création des AGR dans leur alentour a été mis en place par le Département des Finances, le
Département du Tourisme, le FHII et la SMIT.

2. Objet de l’AMI
Le présent AMI a pour objet la sélection des Promoteurs qui vont pouvoir bénéficier de la contribution
financière du Fonds Hassan II prévue dans le cadre du mécanisme d’appui objet de l’avenant 1 à la
convention d’application relative à la réhabilitation et la reconversion des kasbahs, signé le 16
novembre 2021, (Ci-après le Mécanisme) .
Ledit mécanisme s’adresse aux projets de réhabilitation et de reconversion des kasbahs en
établissements d'hébergement touristique classées en catégories 3*, 4*, 5* ou luxe, tels que définis
par la loi 80-14 relative aux établissements touristiques, prévoyant, le cas échéant, la création
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) aux alentours des Kasbahs reconverties. Il est entendu que
la création des AGR est optionnelle mais fortement souhaitée et devra impérativement être adossée
aux projets de réhabilitation et de reconversion des kasbahs en établissements d'hébergement
touristique.

3. Définitions
Pour les besoins du présent AMI, les termes suivants lorsqu’ils sont utilisés en singulier ou en pluriel,
doivent être entendus comme ayant le sens qui leur est attribué ci-dessous :
Kasbah

La kasbah est une demeure fortifiée intégrée dans son paysage, caractérisée par
son architecture et utilisant des matériaux reconnus dans sa construction et sa
restauration, telle que définie par la Loi n° 80-14 relative aux établissements
touristiques et aux autres formes d’hébergements touristiques ainsi que dans le
Cahier des charges.
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Etablissement
d’hébergement
touristique

Activités
génératrices de
revenus (AGR)

Kasbah classée en catégories 3*, 4*, 5* ou luxe, tel que défini par la loi 80-14
relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergements
touristiques.

Les activités génératrices de revenus à réaliser par les Promoteurs aux alentours
immédiats de leurs projets de réhabilitation et de reconversion des Kasbahs. Elles
consistent en l’accompagnement pour la réalisation de produits et de services
destinés à la vente par les populations vulnérables, associations ou coopératives.
La typologie de ces AGR concernera, en fonction de l’environnement des kasbahs
(paysage désertique, oasis, palmeraie, …), principalement les activités suivantes :
 Commerce de l’économie sociale et solidaire : Coopérative de tissage des
tapis berbères/ Coopérative de production et vente des produits de terroirs
proposant une expérience immersive aux touristes/ Boutique de vente des
costumes traditionnels et bijoux de la Région.
 Animation culturelle : Spectacles et animation culturelle mettant en valeur
les coutumes et traditions de la population locale.
 Restauration : cafés/ restauration produits et gastronomie locale.
 Activités de loisirs : VTT/ Quads électriques/ Chameliers/ Muletiers.
 Activités sportives (randonnées ; canoé ; etc.) : Ces activités sont à spécifier
dépendamment de l’environnement immédiat des Kasbahs et de leur
paysage avoisinant

Cahier
charges

de Cahier de charges annexé au présent AMI et qui a pour objet de cadrer la
démarche de reconversion des Kasbahs en Etablissements d’hébergement
touristique en fixant les orientations quant à leur mode de rénovation,
d’aménagement et d’équipement.

Montant
de Coût total (hors taxes, droits d’enregistrement et droits d’importation) relatif à
l’investissement l’acquisition de la Kasbah (tel qu’il ressort du contrat de vente y afférent ou du
rapport du commissaire aux apports au cas où elle constitue un apport en
nature), à sa réhabilitation et à son équipement. En cas de location de la Kasbah,
le coût total se limite aux coûts afférents à la réhabilitation et à l’équipement.
Société
projet

de Société anonyme qui sera constituée par le Promoteur bénéficiaire pour porter
le Projet de réhabilitation et de reconversion d’une ou plusieurs Kasbahs en
Etablissements d’hébergement touristique. La SVP peut être porteuse d’un ou de
plusieurs Projets émanant du même Promoteur et présentés dans le cadre du
Mécanisme, soit simultanément soit espacés dans le temps.

Promoteur

II.

Promoteur, personne physique ou morale de nationalité/droit marocain qui
réalisera un Projet de réhabilitation et de reconversion d’une Kasbah en
Etablissement d’hébergement touristique.

Présentation du mécanisme
1 Consistance de la contribution financière

Chaque projet de réhabilitation et de reconversion de kasbah éligible à réaliser par un Promoteur dans
le cadre du Mécanisme (ci-après le Projet) peut bénéficier d’une contribution financière du Fonds
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Hassan II pour le développement économique et sociale (ci-après le Fonds Hassan II) égale à un
maximum de 40% du Montant de l’investissement, et plafonnée à 16 millions de DH par Projet. Cette
contribution se répartit comme suit :
 Un maximum de 20% du Montant de l’investissement est apporté sous forme de fonds propres.
Ces fonds propres sont constitués (i) d’une prise de participation, directement par le Fonds Hassan
II ou indirectement à travers une filiale, ou une autre entité publique désignée à cet effet, dans le
capital social de la Société de Projet et le cas échéant, (ii) d’apports en compte courant associés
(CCA), selon des proportions à définir. La participation du Fonds Hassan II ou de l’entité se
substituant à lui dans ledit capital restera minoritaire mais significative, sans toutefois dépasser
30% du capital.
 Un maximum de 20% du Montant de l’investissement sous forme d’avance non remboursable.

Une contribution additionnelle sous forme d’avance non remboursable pourra être accordée au titre
de la réalisation, par le Promoteur d’investissement dans le cadre de soin accompagnement à la
création d’AGR dans l’entourage immédiat de la Kasbah objet de son Projet. Le montant de cette
contribution sera défini en fonction des AGR proposées, il ne pourra excéder 10% du Montant de
l’investissement, avec un plafond de 3 millions de DH par Projet.
Les modalités de versement de la contribution financières sont détaillées en annexe 1 au présent AMI.

2 Critères d’éligibilité au Mécanisme
Sont éligibles au Mécanisme d’appui, objet de cet AMI les projets de réhabilitation et de reconversion
des Kasbahs en Etablissement touristique à réaliser en conformité avec le Cahier des charges et
prévoyant, le cas échéant, la création d’AGR aux alentours des Kasbahs reconverties. Lesdits projets
doivent remplir les critères suivants :
Niveau Promoteur
 Être présenté par un Promoteur, personne physique ou morale de nationalité/droit marocain ;
 Avoir un Montant d’investissement égal ou supérieur à 10 millions de DH ;
Niveau de la Kasbah
Les Kasbahs éligibles au mécanisme d’appui objet du présent AMI, doivent remplir les critères suivants :
 Avoir une valeur historique : la bâtisse devrait être construite au plus tard dans la première moitié
du 20ième siècle.
 Avoir une valeur architecturale et environnementale : la bâtisse devrait répondre à la définition
de Kasbah et aux critères de construction originaux, notamment en matière de matériaux et de
techniques traditionnels de construction. Son site d’implantation doit témoigner d’une valeur
environnementale pertinente (Oasis, Palmeraie, etc.)
 Être mobilisable à court terme : la Kasbah doit être (1) déjà disponible à travers notamment un
achat, une location longue durée ou un apport en nature par son propriétaire, ou (2) doit pouvoir
être mobilisée rapidement pour le Projet dans un horizon proche ne dépassant pas 6 mois à
compter de la date de la notification par la SMIT de l’admission du Projet prévue au point III-2, et
ce moyennant notamment un compromis de vente ou de location ou une promesse d’apport en
nature par son propriétaire.

3 Documentation juridique
Les projets sélectionnés à l’issue du processus visé au point III feront l’objet de la signature
d’une documentation juridique constituée de :
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3-1 Pacte d’actionnaires :
Le Pacte d’actionnaires est le document contractuel à signer entre le Fonds Hassan II ou l’entité

se substituant à lui et le Promoteur retenu. Le Pacte d’actionnaire définit notamment le
montant et le planning indicatif de l’apport des Fonds propres par ls actionnaires, les
modalités de remboursement des comptes courants le cas échéant, et les modalités de
cession des actions du Fonds Hassan II au Promoteur après le remboursement des comptes
courants ou à des tiers.
3-2 Protocole d’investissement
Le protocole d’investissement est le document contractuel à signer entre la SMIT, le Fonds Hassan II
et le Promoteur retenu après le processus de sélection relatif au présent AMI. Il définira notamment,
les conditions et modalités d’attribution de la partie de la contribution financière sous forme d’avance
non remboursable, du programme du coût et des délais de réalisation du projet.
Il est entendu que la documentation juridique prévue ne pourra être conclue qu’à l’issue de la
mobilisation effective de la Kasbah (Contrat de ventre, contrat de location longue durée, acte notarié
formalisant l’engagement pour l’apport en nature de la Kasbah dans la SPV) dans un délai maximum
de 6 mois à partir de la date de notification de l’admission du Projet dans le cadre du Mécanisme.

4 Gouvernance
Il est institué un comité d’examen composé des représentants de la SMIT, du Ministère chargé des
Finances et du Fonds Hassan II. Ce comité est chargé notamment d’examiner les candidatures des
soumissionnaires au regard des dispositions du présent AMI, classer les projets éligibles et définir le
montant et la forme de la contribution financière du Fonds Hassan II à octroyer auxdits projets et
éventuellement aux AGR y associés.

III.

Processus de sélection des Bénéficiaires
1 Modalité de soumission

Les Promoteurs éligibles à la contribution financière (cf. paragraphe II-2), devront déposer, avant le
démarrage de leurs Projets, un dossier de candidature comprenant les différentes pièces justificatives
listées au point 4 ci-après et ce, selon les modalités suivantes :




Dépôt de dossier électronique : Au niveau du portail de la SMIT sur le lien suivant :
www.smit.gov.ma.
Et
Dépôt de dossier physique : Au niveau de l’un des locaux de la SMIT :
Adresse Rabat : Av. Annakhil, Centre d’Affaires Hay Riad, Rabat.
Adresse Tanger : 24, Rue Lafayette, 90 000, Tanger.
Adresse Agadir : Av. Moulay Abdellah, Immeuble A, Agadir.

2 Processus de sélection
Le processus de sélection des Projets éligibles à l’octroi de la contribution financière passera par les
étapes suivantes :


Dépôt des dossiers électronique et physique (cf. paragraphe III-1)
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Vérification de la complétude des dossiers/demandes de compléments par la SMIT au
Promoteur. Il est entendu que les demandes de compléments doivent être satisfaites par
le promoteur dans un délai maximum global de 15 jours à partir de la date de la demande.
Examen et analyse des dossiers de candidature par le comité d’examen (cf. paragraphe
III-4) Cette étape se fera en deux temps :
1/ Examen et analyse de l’éligibilité des Projets (cf. point II-2)
2/ Sélection sur la base des critères d’évaluation cités au point III-5 ci-après
Notification de l’avis du comité d’examen aux Promoteurs par la SMIT ;

Pour les Promoteurs retenus, le Comité d’Examen assurera la supervision du processus de
constitution de la SPV et de la signature de la documentation juridique, sous réserve des disposition
prévues au dernier alinéa du point II-3 ci-dessus relatif à la documentation juridique.

3 Calendrier indicatif
Le calendrier indicatif correspondant aux différentes étapes du processus de sélection se présente
comme suit :
Étape
Date début
Date fin
Publication de l’avis de l’AMI
30/09/2022
15/11/2022
Réception des dossiers de candidatures
15/10/2022
15/11/2022
Vérification de la complétude des dossiers/demandes de 16/11/2022
21/12/2022
compléments par la SMIT
Examen des dossiers des candidatures par le Comité d’Examen
22/12/2022
22/02/2023
Notification des résultats
A partir du 23/02/2023
Ce calendrier est présenté à titre indicatif. Il est possible qu’il subisse des changements.

4 Dossiers de candidature
Le Promoteur est appelé à déposer, avant le démarrage de son Projet, un dossier de candidature
(Physique et électronique via le portail de la SMIT à l’adresse www.smit.gov.ma (cf. paragraphe III-1)
composé des pièces suivantes :








Demande de contribution signée par le Promoteur (personne physique ou représentant
légal de la personne morale demandeuse) ;
Identification du demandeur :
- Si c’est une personne physique : Nom et prénom, statut du demandeur
(Propriétaire/locataire de la Kasbah), CIN, coordonnées, téléphone, Email,
- Si c’est une personne morale, statut de la société, ICE, modèle J du RC, Pouvoirs
conférés au représentant légal, attestation de la régularité fiscale.
Note sur l’âge de la Kasbah délivrée par une autorité compétente ou un expert technique
témoignant de la valeur historique de la Kasbah
Note descriptive de la Kasbah (présentation des potentialités) :
- Description de l’environnement de la kasbah (ksar, vallée, oasis, accessibilité, etc)
- La valeur architecturale : Reportage photos, descriptifs des matériaux et de
techniques de construction, éventuellement les plans architecturaux et de masse.
Situation de la mobilisation de la Kasbah par le Promoteur :
- Au cas où la Kasbah est déjà mobilisée, le candidat doit présenter, l’acte de vente
définitif et le certificat de propriété en cas d’acquisition de la Kasbah, le contrat de bail
en cas de location longue durée ou le rapport du commissaire aux apports et le
certificat de propriété en cas d’apport en nature ;
- Au cas où la Kasbah n’est pas encore mobilisée, le candidat doit présenter les
justificatifs prouvant sa mobilisation rapide pour le Projet dans un horizon proche ne
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dépassant pas 6 mois à compter de la date de notification de l’admission du Projet
dans le cadre du Mécanisme (compromis de vente ou de location, engagement
d’apport en nature par son propriétaire, etc.).
Note descriptive du programme d’investissement :
- La consistance :
 Le nombre de lits/chambres à réaliser ;
 Les composantes du programme
- Le nombre des emplois directs et stables à créer en phase d’exploitation de
l’établissement touristique ;
- Le montant de l’investissement réparti entre foncier, aménagements/constructions et
équipements ;
- Le planning de réalisation. Il est entendu que le délai global de réalisation du Projet ne
peut dépasser 5 années ;
- Le mode de financement ;
- Le mode de gestion en présentant les justificatifs en attestant (LOI, contrat de gestion,
etc.) le cas échéant ;
- La présentation préliminaire du concept de réhabilitation et de reconversion envisagé :
concept de réhabilitation et travaux prévus en conséquence, thématique proposée, et
liste descriptive des actions de durabilité à réaliser. Il est demandé de joindre, à ce
dossier, le cas échéant, les plans architecturaux et le plan de masse.



Présentation, le cas échéant, des AGR à réaliser aux alentours immédiats de la Kasbah,
sous forme d’un programme d’emploi déclinant notamment :
- Nature des activités ;
- Coût et financement
- Actions de gestion des ressources naturelles et de l’énergie prévues ;
- Impact socioéconomique (empois des populations locales) ;
- Description des travaux éventuels à réaliser ;
- Délai de réalisation ;
- Modalités de gestion.



Stratégie de développement du Projet et son business plan prévisionnel sur 10 ans établi
sur la base des normes USALI propres à l’activité hôtelière, comprenant notamment :
- Le bilan ;
- Le CPC ;
- Le plan de financement et la situation prévisionnelle des flux de trésorerie ainsi que le
calcul du TRI ;
- L’approche promotionnelle et la stratégie commerciale envisagée et les canaux de
distribution que le Promoteur entend utiliser pour atteindre ses objectifs de vente.

Le soumissionnaire doit en plus des documents cités ci-dessus, renseigner l’annexe 2 et l’annexe 3 du
présent AMI. Aussi, il peut joindre à son dossier tous autres documents qu’il juge utile à la
compréhension et la justification de son projet.
Il reste entendu que le Comité d’Examen cité au paragraphe II-4 ci-avant peut demander au Promoteur,
à travers la SMIT, toute information complémentaire jugée utile pour son analyse.

5 Critères de sélection
Les critères de sélection des Promoteurs éligibles qui pourraient bénéficier de la contribution
financière pour la réhabilitation et la reconversion des Kasbahs en établissements d’hébergement
touristiques concernent les trois axes suivants :
1-Evaluation du Projet
 Mobilisation et potentialités de la Kasbah
 Evaluation du programme d’investissement
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II-Evaluation de la stratégie et des perspectives de rentabilité et de retour sur investissement
 La stratégie et les perspectives devant permettre au Projet de dégager une rentabilité
suffisante permettant aux actionnaires d’avoir un retour sur leurs investissements ;
 La validité et la cohérence du business plan.
III-Evaluation des AGR à réaliser aux alentours immédiats de la Kasbah
 La pertinence des AGR proposées : activités, nombre d’emplois à créer, mode de
financement et de gestion et délais de réalisation.

5.1 Evaluation du Projet :
Cet axe d’évaluation permet d’appréhender le projet en termes de :
5-1-1 mobilisation et potentialités de la Kasbah :
a) Mobilisation de la kasbah
La notation est attribuée selon des paliers qui permettront d’apprécier la facilité de mobilisation de la
kasbah (propriété, en location, compromis de vente, promesse de location ou autre) la note maximale
est donnée aux Promoteurs propriétaires.
Le tableau ci-dessous comporte les éléments d’appréciation qui seront utilisés pour le calcul objectif
de la note à attribuer pour ce volet .
a-la Mobilisation de la kasbah

…/20 points

Propriété (20points)
Location longue durée (16 points)
Promesse d’apport en nature par le propriétaire de la Kasbah (12 points)
Compromis de vente (12 points)
Promesse de location (8 points)

b) Valeur historique, architecturale et environement de la Kasbah
La notation est attribuée selon des paliers qui permettront d’apprécier l’importance de la valeur
historique architecturale et environementale de la kasbah tel que prévue dans le cahier des Charges.
De ce fait, la valeur historique sera appréciée selon l’âge de la bâtisse dument attestée à titre exact ou
approximatif par les autorités compétentes ou des experts techniques à travers une note relative à
l’age de la Kasbah .
La valeur architecturale, sera appréciée notamment à travers l’évaluation du respect de la définition
d’une kasbah et de la nature des matériaux et procédés de sa construction qui devront refléter le
savoir-faire ancestral tel que définie au niveau du cahier des charges.
Quant à la valeur de l’environnement de la Kasbah, elle sera appréciée selon la qualité du site
d’implantation du projet qui permet le développement d’une activité touristique intéressante (site
naturel, vue imprenable, etc). et selon le degré de dotation en infrastructures.
Les élements concernant la valeur architecturale et environement de la Kasbah devront être decrits
et illustrés avec exactitude par le Promoteur dans le cadre d’une note descriptive de la Kasbah au
niveau du dossier de la demande de la contribution.
Le tableau ci-dessous comporte les éléments d’appréciation qui seront utilisés pour le calcul de la note
à attribuer pour ce volet .
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b-Valeur historique, architecturale et environnement de la Kasbah (10 points)
Valeur historique à apprécier sur la base de la note relative d’âge de la Kasbah
…/3 points Construite durant le 19ème siècle ou avant (3points)
Construite durant la première moitié du 20ième siècle (0 point)
Valeur architecturale à apprécier sur la base de la note descriptive de la Kasbah
…/3 points
Préservation des matériaux traditionnels et/ou la présence des éléments d’architecture
traditionnelle spécifique à la Kasbah (Portes en bois, les toitures, murs, plafonds,
revêtement du sol, décoration façades, etc. (3 points)
Valeur de l’environnement de la Kasbah à apprécier sur la base de la note descriptive de la Kasbah
…/4 points
l’environnement immédiat offre une valeur paysagère qui permet le
(Cumulables) développement d’une activité touristique intéressante (site naturel, vue

imprenable,, etc) (2 points)
Le site dispoe d’accès routier (1 point)
Le site est connécté aux VRD et /ou présentant des solutions altérnatives durables
(1point)

5-1-2 Evaluation du programme d’investissement :
a- Programme d’investissement :
La notation est attribuée selon la cohérence et la pertinence du programme proposé sur la base des
éléments d’information donnés dans la Note descriptive du programme d’investissement prévue au
point III-4 ci-dessus.
Le nombre d’emploi à créer et la capacité litière : permettront d’apprécier la dynamique
économique que le projet va engendrer à travers la création d’une nouvelle capacité litière et des
opportunités d’emplois directs et stables pour la phase d’exploitation. La note la plus élevée sera
attribuée au projet dont le nombre d’emplois et la capacité litière sont les plus élevés
dépendamment de la catégorie concernée.
Le planning de réalisation du programme d’investissement : la note la plus élevée sera accordée
aux projets qui seront réalisés sur une période écourtée pondérée au coût de l’investissement. Il
est entendu que le délai maximum de conversion des Kasbahs en établissement d’hébergement
touristique ne peut dépasser est de 5 ans.
La valorisation des potentialités de la kasbah : Ce volet sera apprécié par la thématisation autour
de l’histoire de la kasbah.
La durabilité :
L’appréciation de la capacité du projet à s’inscrire dans une démarche de durabilité, à travers
l’évaluation du nombre et de la pertinence des actions de gestion des ressources naturelles et de
l’énergie (énergie solaire, gestion des déchets solides, recyclage des eaux usées, etc.).
b-Le Mode de gestion
La notation est attribuée selon le mode de gestion proposé. La note supérieure serait attribuée au
projet dont la gestion serait faite par un opérateur professionnel. Ceci peut être apprécié à travers les
justificatifs fournis (LOI, contrat de gestion, ou autres documents justificatifs du mode de gestion).
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a-Evaluation du Programme d’investissement (10 points) sur la base de la Note programme
d’investissement
Nombre d’emplois à créer
../3 points

Catégorie
5* et luxe
Catégorie
4*
Catégorie
3*

Capacité litière
../1.5 points

….. ≤ 1 emplois par chambre (0 point)
1< … < 1,2 emplois par chambre (2 points)
….. ≥ 1.2 emplois (3 points)
….. ≤ 0.8 emplois par chambre (0 point)
….. ≥ 0.8 emplois (3 points)
….. ≤ 0.5 emplois par chambre (0 point)
….. ≥ 0.5 emplois (3 points)

5 ≤ … < 15 chambres ( 1 point)
≥15 (1.5 points)

Délais de réalisation
../3 points
Montant
de 2 à 3 ans (3 points)
d’investissement
de 4 ans à 5 ans (0 point)
supérieur à 40 Mdhs
Montant
de 1 à 3 ans (3 points)
d’investissement
de 3 ans à 5 ans (0 point)
inférieur à 40 Mdhs
Valorisation des potentialités de la kasbah
../2 points
Thématisation autour de l’histoire de la kasbah (2 points)
Absence de thématisation autour de l’histoire de la kasbah (0 point)
Durabilité
../1.5 points Nombre d’actions
de 1 à 2 actions (0,5 point)
prévues pour la
gestion adéquate
des ressources
naturelles et de
Plus que 3 actions (1,5 points)
l’énergie (énergie
solaire, gestion des
déchets solides,
recyclage des eaux
usées, etc.)

b-Mode de gestion (10 points)
../10 points

Gestion directe par le propriétaire de la kasbah non professionnel (0 points)
Gestionnaire professionnel ou gestionnaire professionnel et propriétaire en même temps (10
points)

Le total de la Note d’Evaluation du Projet de réhabilitation et de reconversion (NEP) est la somme des
sous-axes suivants :
Evaluation du Projet de réhabilitation et de reconversion NEP ( 50 points)
Mobilisation de la kasbah
Valeur historique et architecturale et environnement de la
Kasbah
Programme d’investissement
Mode de gestion
Total évaluation (NEP)

…/ 20 points
…/ 10 points
…/ 10 points
…/ 10 points

…./50 points
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5.2 Evaluation de la stratégie et des perspectives de rentabilité et de retour sur
investissement
Cet axe d’évaluation permet d’appréhender le montage économique du projet et ses prévisions en
termes de rentabilité pour avoir une visibilité sur la viabilité du projet, le niveau d’apport en fonds
propres du Promoteur, le retour sur investissement (TRI) ainsi que l’horizon de sortie du FHII du capital
de la SPV. Cette appréciation est faite à partir des hypothèses du business plan qui sera fourni par le
Promoteur et des principaux KPI en ressortant (Taux d’occupation, prix moyen par chambre, REVPAR,
RBE, …).
.
Evaluation de la stratégie et des perspectives de rentabilité et de retour sur investissement
( 50 Points)
La validité et la Cohérence du Business Plan
30/ points

BP cohérent (30 points)
BP non cohérent (0 point)

L’horizon de la sortie du Fonds Hassan II
de 3 à 5 ans (10 points)
10/points
de 5 ans à 10 ans (5 points)
Plus de 10 ans (0 point)
La rentabilité du projet : Horizon de réalisation du premier Résultat net positif
de 3 à 5 ans (10 points)
10/points
de 5 ans à 10 ans (05 points)
Plus de 10 ans (0 point)

Total évaluation (NRP)

…./50 points

Le total de la Note d’Evaluation de la Rentabilité du Projet de réhabilitation et de reconversion (NRP)
est la somme des sous-axes cités ci-dessous et relatifs à la validité et la cohérence du business plan,
l’horizon de sortie du Fonds Hassan II et la rentabilité du Projet.
La note totale de l’évaluation du projet est la somme de la note de l’évaluation du Programme
d’investissement (NEP) et celle de la rentabilité du projet (NRP)

Note Projet (NP) = NEP + NRP/100
5.3 Evaluation des AGR à réaliser aux alentours immédiats de la Kasbah
Cet axe d’évaluation permet d’appréhender le projet en termes de :
a) Programme (domaine d’activités et nombre d’emploi créer)
La notation est attribuée selon le programme qui sera proposé, le nombre d’emploi à créer et la nature
des activitées des AGR. Pour la nature des activités, un score de 30 points cumulable sera attribué
pour les AGR presentant une offre diversifiée et respectueuse de l’envrionnement naturel et
patrimonial.
Pour ce qui est des emplois à créer, trois paliers sont utilisés afin d’évaluer le nombre d’emplois que
l’AGR va créer autour des kasbahs.
b) Durée et planning de réalisation de l’AGR
La notation est attribuée en fonction de la concordance du planning de réalsiation des AGR avec celui
du Projet ainis que de la durée de réalisation des ces AGR.
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Evaluation AGR à réaliser aux alentours immédiats de la Kasbah (100points)
a-

Programme de l’AGR (80 points)

Domaine d’Activités (40 points)

../40 points

La nature des activités qui devra être en concordance avec les spécificités du Projet (la
thématique, le positionnement) (40 points)

Nombre d’emplois à créer (40 points)
Moins de 3 emplois directs (0 points)
../40 points
De 3 à 6 emplois directs (20 points)
Plus de 6 emplois directs (40 points)

b-Durée et planning de réalisation (20 points )
Durée de réalisation (10 points)
Moins de 6 mois (10 points)
../10 points
Entre 6 et 18 mois (05 points)
Plus de 18 mois (0 point)

Planning de réalisation (10 points)
Concordant avec les délais de réalisation et/ou exploitation de la Kasbah (10 points)
../10 points
Non Concordant avec les délais de réalisation et/ou exploitation de la Kasbah (0 point)

Total évaluation AGR (NAGR) (100 points)

Note Finale du Projet :
La note finale de l’appréciation du Projet est obtenue en sommation de la Note Projet pondérée à 90%
et la note AGR pondérée à 10%, et ce pour prévaloir les projets de reconversion des Kasbahs ayant
proposé des AGR dans l’environnement immédiat de leur Projet.

NOTE FINALE PROJET = NP*90% +NAGR*10%
La note finale à accordée au Projet à l’issue de ce processus d’évaluation permettera de classer les
Promoteurs par ordre de notation.

6 Notification des résultats de sélection
A l’issue de l’analyse des dossiers de demande, seront écartés :
1) Les demandes ne répondant pas aux critères d’éligibilité (Point II-2)
2) Les dossiers de demande non complétés par les soumissionnaires dans un délai de 15 jours à
partir de la date de la demande des compléments qui leur est adressée par la SMIT.
Les Projets retenus seront classés par ordre de notation obtenue (Note Finale Projet). L’affectation de
la contribution financière au profit des Projets retenus sera effectuée en fonction de leur classement
et dans la limite de l’enveloppe globale mobilisée pour le Mécanisme sous réserve des dispositions
prévues au niveau du point II.3.2 ci-dessus.

7 Demande d’éclaircissement
Durant la période de l’AMI, des éclaircissements sur ce dernier et ses annexes peuvent être demandés
par écrit à l’adresse électronique kasbahs@smit.gov.ma du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, hors
jours fériés.
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Les modifications, compléments ou éclaircissements qui pourraient être apportés au présent AMI
seront notifiés à l’ensemble des soumissionnaires ayant retiré le dossier d’Appel à Manifestation
d’Intérêt.

8 Modification dans le dossier d’AMI
La SMIT se réserve le droit d’introduire des modifications au dossier d’AMI.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer l’objet de l’AMI. Si des modifications sont
introduites dans le dossier de l’AMI, elles seront communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit
dossier suffisamment à l’avance, avant la date de dépouillement des candidatures.
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date de dépôt des candidatures, ce report sera
publié et les candidats ayant retiré le dossier de l’AMI seront avertis.

9 Liste des annexes (Documents séparés)





Annexe 1 : Modalités de versement de la contribution financière du FHII
Annexe 2 : Fiche renseignement kasbah
Annexe 3: Fiche renseignement AGR
Annexe 4 : Cahier des charges
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ANNEXE 1
Modalité de versement de la contribution financière
Les modalités de versement de la contribution financière relative au mécanisme d’appui
pour la réhabilitation et reconversion des Kasbahs en établissement d’hébergement
Touristique se présentent comme suit :




Apports en capital et en CCA à la SVP
Avance non remboursable pour la réalisation du Projet
Avance non remboursable pour la réalisation des AGR

1. Apports en capital et en CCA à la SVP
La contribution du Fonds Hassan II, sous forme d'apports en fonds propres, sera souscrite dans
le cadre des augmentations du capital social de la Société de Projet qui seront décidées par
son AGE et sera libérée conformément à la loi n° 17-95 sur les SA.
Une partie de cette contribution pourrait être apportée le cas échéant sous forme de CCA
dont le montant sera fixé, dans le pacte d'actionnaire à signer entre le Fonds Hassan II ou
l'entité se substituant à lui et le Promoteur et ce, en fonction notamment du montage
financier du Projet.
L'échéancier et les versements des apports en capital et en CCA seront arrêtés dans le cadre
des instances de gouvernance de la SVP, au fur et à mesure de l'avancement du Projet
d'investissement.

2. Avance non remboursable pour la réalisation du Projet
La contribution du Fonds Hassan II, sous forme d'avance non remboursable, sera arrêtée dans
le cadre du protocole d'investissement à signer entre le Fonds Hassan II, la SMIT et la SVP. Elle
sera versée en deux tranches à savoir une « Avance » et un « Reliquat ».
2.1 Première Tranche de la contribution financière « Avance »
Le Versement de 50% de l'avance, après libération/versement de la moitié au moins de la
contribution en fonds propres (apport en capital et en CCA éventuellement) prévue au point
1 ci-avant et ce, après avis du comité d'examen et sur présentation des documents suivants à
transmettre par la SVP à la SMIT :
o Une demande de versement de la contribution ;
o Une situation d'état d'avancement physique du Projet attestée par l'architecte du
Projet ;
o Un rapport d'état d'avancement financier du Projet certifié par le commissaire aux
comptes de la SVP ;
o Les prévisions de dépenses pour l'achèvement du Projet.
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2.1 Deuxième Tranche de la contribution financière « Reliquat »
Le versement du reliquat de l'avance après la Valorisation de la Kasbah et sera arrêté par le
comité d'examen sur la base des documents suivants à transmettre par la SVP à la SMIT :
o La demande de versement de la contribution ;
o La situation financière définitive du Projet certifiée par le commissaire aux comptes de
la SVP ;
o La Décision de classement définitif de l'Etablissement d'hébergement touristique ;
o Le Certificat de conformité des travaux ;
o L’Attestation de Valorisation de la Kasbah.
Le reliquat de l'avance précité servira à réajuster le montant de la contribution financière
globale et définitive du Fonds (avance non remboursable, apport en capital et le cas échéant
en CCA) au Projet, et qui est fonction du Montant de l'investissement effectivement réalisé.
Pour le déboursement de sa contribution financière, le comité d’examen se réserve le droit
de demander à la SVP et/ou au Promoteur, la communication de tout complément
d'information en lien avec le dossier de déboursement et pouvant être de ce fait
raisonnablement communiquer.

3. Avance non remboursable pour la réalisation des AGR
La contribution financière dédiée au développement des AGR aux alentours immédiat du
projet sera arrêtée dans le cadre du protocole d'investissement à signer entre le Fonds
Hassan, la SMIT et le Promoteur ou la SVP. Elle sera versée en deux tranches à savoir une
« Avance » et un « Reliquat ».
3.1 Première Tranche de la contribution financière pour la réalisation des AGR « Avance »
Le versement de 50% de l'avance après le lancement des AGR et après avis du comité
d'examen sur la base des documents suivants à transmettre par la SVP à la
SMIT : une demande de la contribution, le planning actualisé de réalisation des AGR en
question, les marchés engagés et les autorisations y afférentes le cas échéant (permis de
construire, ...);

3.2 Deuxième Tranche de la contribution financière pour la réalisation des AGR « Reliquat »
le reliquat de l'avance à l'achèvement de la réalisation des AGR et sera arrêté par le comité
d'examen sur la base des documents suivants à transmettre par la SVP à la SMIT : la situation
financière définitive de réalisation des AGR certifiée par le commissaire aux comptes de la SVP
et les autorisations y afférentes le cas échéant (certificat de conformité des travaux, permis
d'exploiter, ...).
Pour le déboursement de sa contribution financière, le comité d’examen se réserve le droit
de demander à la SVP et/ou au Promoteur, la communication de tout complément
d'information en lien avec le dossier de déboursement et pouvant être de ce fait
raisonnablement communiquer.
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ANNEXE 2
Fiche Renseignement Kasbah
Nom du porteur du projet
……………………………………………………………….
Localité / adresse de la kasbah
……………………………………………………………….
Montant d’investissement
…………………………………………..DH





Mode et moyens de financement

Fonds propres
Fonds propres + Dettes (pourcentage à préciser)
Dettes
Autres (à préciser)……………………………..

Délais de réalisation prévisionnel

……………….mois

Nombre d’emplois à créer

…………….. emplois

Superficie de la kasbah

…………..….m²




Situation foncière de la kasbah

Propriété
En location
Autre (à préciser) ………………………………………..

Etat général de la kasbah



Rénovée
A rénover




Etat excellent
Etat bien préservé




Etat moyen
Etat en ruine

Programme
Capacité litière

Nombre de lits ………

Description du concept
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Description du programme
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ANNEXE 3
Fiche Renseignement AGR
Présentation de l’AGR

Programme d’activités

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………






Commerce de l’économie sociale et solidaire
Activités de loisirs
Activités sportives
Restauration / café
Animation culturelle



Autres (à préciser) ………………………………………………

Distance par rapport à la
kasbah

………………………m

Nombre d’emplois à
créer

………………………………………………………………………………….

Coût de l’investissement

………………………………………DH

Délais de réalisation

……………………………………..mois

Mode de gestion

Situation foncière






Gestion par le propriétaire de la kasbah
Gestionnaire
Autres modes de gestion à préciser…………………………………..



Propriété



Location



En cas de mobilisation d’une
bâtisse

Etat général de la
bâtisse* support de
l’AGR




Rénovée
A rénover




Etat excellent
Etat bien préservé





Autres à
préciser …………………
…

Etat moyen
Etat en ruine
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ANNEXE 4
Cahier de charges pour la reconversion des kasbahs en établissements
d’hébergement touristique
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