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CAHIER DES CHARGES  
REGLEMENTANT L’ORGANISATION DES VOYAGES ET SEJOURS 
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CADRE GENERAL : 
Dans le cadre de la mise  en  ╒ uvre de l " Accord de Coopération touristique 
Maroco-Chinois, signé en date du 06 février 2002 entre les  Gouvernements 
du Royaume du Maroc et de la  République Populaire de Chine, un 
Mémorandum d" Entente, signé par les deux parties, en date du 24 avril 2006, 
prévoit la mise en place de modalités  d" organisation de voyages et de 
séjours des ressortissants chinois à destination du Maroc. 
 

A la demande de la partie chinoise, il a été convenu d" établir la liste des 
agences de voyages marocaines remplissant les conditions requises pour 
organiser les séjours des ressortissants chinois au Maroc.   
 

Les agences de voyage marocaines, désignées dans le cadre de ce 
partenariat, suite à un appel à manifestation d" intérêt, sont appelées à 
respecter les dispositions du présent cahier des charges détaillées ci-
dessous : 
   
ARTICLE I : Identification de l! agence 
Conformément au Mémorandum d" Entente susmentionné, l " agence de 
voyage désignée devra fournir au Ministère du Tourisme, en annexe de ce 
cahier des charges un document conformément au formulaire annexé au 
présent cahier de charges.  
 

En cas de changement des données fournies, l " agence devra transmettre au 
Ministère du Tourisme les documents modifiés en conséquence et informer 
ses partenaires chinois des modifications opérées. 
 
ARTICLE II : Partenariat   
L" agence de voyages accréditée devra choisir une ou plusieurs agences de 
voyages chinoises, parmi celles accréditées par la partie chinoise, avec 
lesquelles elle devra établir des contrats de partenariat dûment élaborés.    
 
ARTICLE III : Encadrement    
L" agence de voyages désignée devra exiger de son homologue chinoise la 
désignation d" un accompagnateur pour chaque groupe de touristes en 
provenance de Chine et qui devra accompagner le groupe durant tout son 
séjour au Maroc.     
 
L" agence marocaine, pour sa part, désignera un accompagnateur de 
tourisme pour chaque groupe de touristes. Ce dernier devra, en cas de 
problèmes collaborer  avec le responsable accompagnateur du groupe 
Chinois pour trouver la solution la plus appropriée. 
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ARTICLE IV : Prix des prestations 
L" agence de voyages marocaine est tenue de se conformer à la loi 31-96, 
notamment ses articles 10, 11, 12 et 13 relatifs à l " établissement de contrats 
avec leurs partenaires chinois. 
 
ARTICLE V : Droits et intérêts des ressortissants chinois 
L" agence de voyages marocaine devra protéger légitimement les droits et 
intérêts de ses clients chinois.  
En cas de violation de ces droits, les agences de voyages défaillantes seront 
exposées à  l " application des sanctions prévues par l " article 23 de la loi  31-
96 portant statut des agences  de voyages.  
 
ARTICLE VI : Sécurité des ressortissants chinois 
L" agence de voyages marocaine devra prendre toutes les précautions et les 
mesures nécessaires pour que les groupes de ressortissants chinois ayant 
effectué un séjour au Maroc puissent y séjourner dans les meilleures 
conditions et quitter le territoire marocain dans les délais convenus. 
 

En cas d" absence ou de manquement à l " appel d" un des membres d" un 
groupe de touristes chinois, l " agence de voyage marocaine devra, 
immédiatement après constatation du fait, informer les autorités concernées.  
 

Dans l " éventualité d" un rapatriement individuel ultérieur, du ou des touristes 
manquants, les frais occasionnés par ce rapatriement ainsi que par 
l " extension éventuelle du séjour, seront à la charge de l " agence de voyages 
marocaine.  
 

L" agence de voyage marocaine a toute la latitude de prévoir une 
répartition des frais, évoqués ci-dessus, avec son homologue chinoise. 
 
ARTICLE VII : Réclamations et plaintes   
L" agence de voyages marocaine devra préciser, dans le cadre des contrats à 
conclure avec les partenaires chinois, les organismes auxquels les 
ressortissants chinois pourraient faire appel pour régler les éventuels 
problèmes ou litiges susceptibles de survenir durant leur séjour au Maroc, en 
l " occurrence : 
 

- Le Ministère du Tourisme ou la Délégation du Tourisme concernée, pour 
les différends qui touchent au respect des engagements pris par l" agence 
et le respect de la déontologie de la profession, en général ; 

 

- Le poste de police ou de gendarmerie le plus proche en cas d" incidents 
graves relevant de leur compétence. 
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ARTICLE VIII : Recours judiciaire 
En cas de litige entre l " agence de voyages marocaine et son partenaire 
chinois, les deux parties devront recourir à l " arbitrage des Autorités publiques 
chargées du Tourisme au Maroc et en Chine et, le cas échéant, faire recours 
auprès des tribunaux compétents. 
 
ARTICLE IX : Sanctions 
Le non respect d" une ou de plusieurs dispositions du présent cahier des 
charges, peut entraîner l " application, à l " encontre de son auteur, les sanctions 
administratives pouvant aller, en cas de manquement grave, au retrait 
temporaire ou définitif de la licence d" agent de voyages. 
 
ARTICLE X : Reporting 
L" agence de voyage marocaine s " engage à communiquer au Ministère du 
Tourisme, à la fin de chaque semestre, un rapport d" activité circonstancié, 
afférent à ce partenariat, comportant toutes les informations statistiques 
relatives à l" ensemble de leur activité durant la période considérée.  
 
Je soussigné€,M (Mme)  ……………………………………,en ma qualité 
de …………………………………..certifie avoir pris connaissance des clauses 
du présent cahier des charges fixant les conditions de participation des agences de 
voyages marocaines à l’organisation de voyages et séjours touristiques au profit de 
ressortissants chinois et m’engage à respecter lesdites clauses. 
 
 
      Fait à # # # # # # # ., le # # # # # . # ..  
 

Lu et approuvé 
 

Signé   
 


