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EdITO

je tiens à remercier tous ceux qui m’ont porté à la présidence de la FNIH,  
pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. C’est pour moi un plaisir et un 
honneur de représenter la profession et de continuer à défendre les intérêts 
de notre secteur.

Lors de la présentation de mon programme pour les trois années de mon 
mandat,  qui coure  jusqu’en  2017,  je reste  dans la même lignée en m’inscrivant 
dans la continuité des grands changements et la consolidation des acquis, que 
l’ensemble de la profession appelle de ses vœux depuis plusieurs années.

je suis pleinement conscient, autant que vous pouvez l’être, de l’ampleur des 
enjeux et de l’importance des chantiers qui nous attendent.  Le développement 
de l’hôtellerie à l’échelle du Royaume, reste tributaire de la mobilisation de 
l’ensemble des membres de notre Fédération. 

Cette mobilisation générale doit commencer à la base, c’est-à-dire au sein 
des associations régionales et auprès des chaines hôtelières, qui constituent 
le socle et le soubassement de notre profession. 

C’est pourquoi, l’un des points importants auquel on doit s’attaquer en priorité 
est, la restructuration des associations et l’uniformisation de leurs statuts. 
Car, le développement de l’hôtellerie à l’échelon national reste tributaire de 
l’implication des opérateurs régionaux.   

Les autres points importants concernent, par ordre de priorité, la révision du 
dispositif du classement des établissements hôteliers, la promotion régionale, 
la mise en place d’un code de déontologie et l’accélération du processus 
d’homologation du plan comptable hôtelier. Mais cela ne signifie nullement 
que les autres chantiers, figurant dans mon programme, tels que l’amélioration 
des conditions de financement de la PMe hôtelière ou encore les mécanismes 
de son accompagnement et de sa mise à niveau. et bien d’autres encore, qui 
revêtent un moindre intérêt. 

C’est dire l’importance des chantiers dans lesquels nous devons nous investir 
tous, car ce n’est qu’avec le soutien et l’adhésion de l’ensemble des membres 
que nous réussirons.<

Lahcen ZELMAT
Président de la FNIH
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ACTUALITÉ  TOURISmE

LAHCeN ZeLMAT PORTé À LA PRésIDeNCe
Lahcen Zelmat, seul postulant à la présidence de la FnIH et qui avait comme co-lister 
Salah Eddine naciri, deux dirigeants aguerris et rompus à une pareille tâche.

R
éunis le 23 décembre 2014 à Casablanca en assemblée 
générale ordinaire élective, les membres de la Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière - FNIH auxquels se sont 

joints les professionnels de l’hôtellerie ainsi les représentants des 
Associations Régionales de l’Industrie Hôtelière et des Chaînes 
hôtelières devaient procéder à l’élection du président devant 
succéder à Abdellatif Kabbaj, dont le mandat est arrivé à expiration 
et qui avait postulé pour la présidence de la Confédération 
Nationale du Tourisme.

Après présentation de la situation du secteur au cours des années 
2013-2014 et des actions à mettre en œuvre pour relancer 
l’activité touristique, les rapports moral et fi nancier inscrits en 
prélude à l’ordre du jour et qui en constituaient l’ossature, furent 
approuvés à l’unanimité, ouvrant la voie à la fois à la démission 
de l’ex-équipe dirigeante avec à sa tête Abdellatif Kabbaj et à la 
candidature de Lahcen Zelmat, seul postulant à la présidence de 
la FNIH et qui avait comme co-lister salah eddine Naciri. 
Autant dire que nous étions  devant deux dirigeants aguerris 
et rompus à une pareille tâche. Lahcen Zelmat était à la fois 
président de l’Association Régionale de l’Industrie Hôtelière 
de Casablanca, président du CIAg Hôtellerie & Tourisme,                                                                                         
président délégué de la FNIH et sécrétaire général de la CNT. 

FÉDÉRATIOn nATIOnALE DE L’InDUSTRIE HôTELIÈRE

éunis le 23 décembre 2014 à Casablanca en assemblée 

De son côté, salah eddine Naciri était membre du bureau fédéral 
de la FNIH et présidait aux destinés de l’Association Régionale 
de l’Industrie Hôtelière de Marrakech. Le vote qui s’est déroulé à 
main levée lui a valu le consensus de l’ensemble des participants 
autour des deux candidats. 
Les débats se sont par ailleurs déroulés dans une ambiance 
empreinte de responsabilité et de sérénité avec un intérêt 
manifeste de l’ensemble des adhérents de la Fédération à se 
mobiliser davantage pour faire aboutir les chantiers en cours et 
ceux qui restent à lancer dans le cadre du plan d’actions de la 
FNIH et de la vision stratégique du secteur.<

bUREAU FEDERAL DE LA FnIH 2015 - 2017
Qualité nom & Prénom

Président Lahcen ZELMAT

Président Délégué Salah Eddine nACIRI

Vice-présidents

Hamid bEnTAHAR 

Chafiq MAHFOUD FILALI

Mustapha bOUCETTA

Youssef ZAKI

Patrick SIMOn

Abdelhadi MERnISSI

Abdellah JAnATI

Sécrétaire Général Mohammed bAAYOU

Sécrétaire Adjoint Abdellah SEFRIOUI

Trésorier Général boujemaa nAJIMI

Trésorier Adjoint Mohamed SAOUTI

Assesseurs

Christian LE bOUR

Motafa ALOUI

Amr KALLInI
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L’AsseMBLé géNéRALe 
ORDINAIRe eT éLéCTIVe eN IMAges
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   PLAN D’ACTIONs 2015-2017

1.  ResTRUCTURATION Des AssOCIATIONs eT UNIFORMIsATION De LeURs sTATUTs ;

2. RéVIsION DU sYsTÈMe De ReCOUVReMeNT Des COTIsATIONs ;

3.  ACTUALIsATION De LA CONVeNTION RÈgLeMeNTANT Les ReLATIONs eNTRe Les 
HÔTeLIeRs eT Les AgeNCes De VOYAges « CONVeNTION FNIH-FNAVM » ;

4. MIse eN PLACe D’UN CODe DéONTOLOgIe ;

5.  ACCéLéRATION DU PROCessUs D’HOMOLOgATION DU PLAN COMPTABLe HÔTeLIeR ;

6. RéVIsION DU DIsPOsITIF DU CLAsseMeNT Des éTABLIsseMeNTs HÔTeLIeRs ;

7.  ADAPTATION Des MéCANIsMes D’ACCOMPAgNeMeNT eT De MIse À NIVeAU eN VIgUeUR À 
L’eNTRePRIse HÔTeLIÈRe (ReNOVOTeL – MOUssANADA sIYAHA …) eT AssOUPLIsseMeNT 
Des CONDITIONs D’éLIgIBILITé À Ces MéCANIsMes ;

8.  ACCOMPAgNeMeNT De LA sTRATégIe De DéVeLOPPeMeNT De LA FORMATION 
PROFessIONNeLLe INITIALe ;

9.  eNCOURAgeMeNT Des éTABLIsseMeNTs HÔTeLIeRs AU ReCOURs À LA FORMATION 
CONTINUe ;

10.  CONTRIBUTION À LA MIse eN ŒUVRe Des DIsPOsITIONs DU CONTRAT RH 2014/2020 ;

11.  RéVIsION Des FORMULes De PROMOTION DU TOURIsMe INTeRNe, NOTAMMeNT PAR 
LA RégIONALIsATION Des VACANCes sCOLAIRes eT L’ADOPTION DU « CHÈQUe 
VACANCes » ;

12. seNsIBILIsATION À L’ADOPTION Des DéMARCHes De DéVeLOPPeMeNT DURABLe ;

13. PROPOsITION D’AMeNDeMeNTs De LA FIsCALITé APPLIQUée À L’HÔTeLLeRIe ;

14.  RéVIsION Des CONDITIONs D’OCTROI Des LICeNCes Des DéBITs De BOIssONs (sARL) ;

15. PROPOsITION À INTégReR DANs LA CHARTe Des INVesTIsseMeNTs ;

16.  eNCOURAgeMeNT De LA PARTICIPATION Des MeMBRes AUX ACTIONs De PROMOTIONs 
RégIONALes eT AUX FOIRes eT sALONs.<

   PLAN D’ACTIONs 2015-2017
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   PLAN D’ACTIONs 2015-2017

ACTUALITÉ  ENTRETIEN

LA NOUVeLLe  ARCHITeCTURe 
DU CLAsseMeNT HOTeLIeR

Client mystère et nouvelles normes, le 
projet de réforme de la loi de classement 
des hôtels devrait donner un nouveau 
visage au secteur. Celui qui lui permettra 
de devenir plus moderne, plus crédible 
et adapté à l’évolution des exigences 
des touristes. Encore faut-il que cette 
transition se passe dans des conditions 
favorables pour les opérateurs. C’est ce à 
quoi veille le nouveau bureau de la FnIH.

- L’Économiste : Tout juste élu président 
de la FnIH, vous héritez du lourd dossier 
du projet de loi sur le classement hôtelier: 
Quelle est votre approche ?
- Lahcen Zelmat : Il est de notre intérêt 
en tant que professionnel d’améliorer la 
qualité de notre produit et de rehausser 
l’image de nos établissements. Après un 
benchmark des systèmes de classement 
dans d’autres destinations, le projet 
marocain apporte des innovations dans 
le dispositif de classement pour le rendre 
plus moderne, plus crédible et adapté à 
l’évolution des exigences des touristes.

- La Fédération a-t-elle été impliquée  à 
l’élaboration de cette loi ? Et quelles 
seront les grilles afférentes aux normes 
de classement ?
- Nous seulement nous avons été 
consultés, mais nous sommes aussi partie 
prenante de ce projet que nous appelions 
de tous nos vœux. Au-delà de ces 
concertations, nous nous sommes engagés 
dans un processus de sensibilisation des 
opérateurs dans les différentes régions du 
Royaume pour les impliquer en amont et 
surtout assurer cette transition dans des 
conditions favorables pour les opérateurs.
Quant aux grilles afférentes aux normes 
de classement, elles feront l’objet d’un 
arrêté du ministre du tourisme qui nous a 
promis de les présenter incessamment à la 
profession pour avis de validation.

- Il ya eu des réactions mitigées quant 
au client mystère imposé par la loi. 
Cela dérange autant d’être confronté au 
jugement des clients ?
- Bien sûr que non. Nous sommes tous 
les jours confrontés au jugement du client 
et pour votre information, les patrons 
d’hôtels payent à chaque saison des 
prestataires extérieurs pour juger la qualité 
de service de leur établissement et nous 
ne sommes donc nullement dérangés 
par l’appréciation du « client mystère » 
imposé par la nouvelle loi. Notre objection 
a tout simplement trait à la possibilité de 
programmer un 2ème audit en faveur des 
établissements qui pourraient s’estimer 
lésés par le premier.

- Techniquement, sera-t-il aussi aisé 
d’améliorer le processus d’autorisation et 
d’audit comme le spécifie la nouvelle loi ?
- C’est faisable. en fait, le projet de 
loi prévoit la fusion de la procédure                       
du classement technique provisoire 
avec la procédure d’octroi du permis de 
construire. Ce qui permettra d’assouplir 
l’opération et de réduire le temps de 
traitement et d’obtention des autorisations 
administratives tout en veillant au respect 
des critères en matière d’urbanisme, de 
sécurité et des normes dimensionnel 
et fonctionnel hôtelières. Maintenant, 
il est claire que cette procédure                                        
doit faire l’objet d’un règlement de 
construction spécifi que aux établissements 
d’hébergement touristique tout comme 
il faut que les administrations concernées 
soient suffi samment sensibilisées à ces 
nouveaux changements.

- Vous êtes aussi attendu sur la restructuration 
des associations régionales et la mise 
en place d’un code déontologique de 

l’hôtellerie. Quelles en seront les grandes 
lignes ?
- effectivement, ces deux chantiers 
fi gurent dans le plan d’action retenu pour 
notre mandat. Il s’agit pour le premier 
d’accompagner les associations régionales, 
qui en ont besoin et qui en manifestent 
l’intérêt. Le second chantier est un code 
de déontologie avec une ligne de conduite 
à respecter par tous les membres afi n 
d’offrir à notre clientèle en prestation 
de qualité et d’éviter toute concurrence 
déloyale. Par déontologie, on entend aussi 
un hôtel citoyen qui respecte ses clients, 
son personnel, ses fournisseurs et qui paye 
ses taxes.

- L’OnMT a d’ailleurs lancé une campagne 
de recouvrement de la TPT et hausse le 
ton contre les mauvais payeurs..
- Comme dans tout secteur, il y a des   
brebis galeuses et la FNIH ne protège 
en aucune façon les fraudeurs. Bien au 
contraire, nous avons même proposé 
notre aide à l’ONMT pour sensibiliser les 
opérateurs récalcitrants.

- Il y a aussi l’hôtellerie clandestine qui 
se développe de plus en plus au Maroc… 
Quelle sera la riposte des hôteliers ?
- en réalité, nous n’avons pas de proposition 
de riposte. Notre seule exigence est de 
faire basculer ce genre d’hébergement vers 
le formel et que ses promoteurs payent 
leurs taxes. Ce qui renforcera les budgets 
de promotion. D’ailleurs, il est prévu dans 
le cadre du futur système de classement 
de les intégrer dans l’une des formules 
d’hébergement et de les soumettre au 
classement qui sera appliqué.<

Propos recueillis par 
badra berrissoule 

(L’Économiste du 11/02/2015)

Pour Lahcen Zelmat, président de la FnIH, le nouveau classement «que les hôteliers 
ont appelé de tous leurs vœux» devrait rendre le processus moderne, plus crédible et 
adapté à l’évolution des exigences des touristes.
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ACTUALITÉ  TOURISmE

ABDeLLATIF KABBAj 
De LA FNIH À LA CNT
Abdellatif Kabbaj et son colister, Fouzi Zemrani, qui occupera le poste de président 
délégué, portés à la présidence de la Confédération nationale du Tourisme (CnT) par 
225 voix sur un total de 257, soit près de 88% des suffrages.  

I
ls remplacent à ces postes Ali ghanam, 
qui n’a pas voulu briguer un second 
mandat, et Fouad Lahbabi, président 

délégué.

Pas de surprise et pas de suspense lors de 
l’assemblée générale ordinaire et élective 
puisque Abdellatif Kabbaj et Fouzi Zemrani, 
candidats uniques ont été élus à la grande  
majorité des voix des 257 votants présents 
ou représentés. 

Avant le vote, les candidats ont décliné leur 
programme pour leur mandat de trois ans 
qui s’articule autour de trois grands axes 
qualifi és de stratégiques :
-  Co-pilotage de la Vision 2020 avec la mise 

en place des organes de gouvernance 
prévus à savoir la haute Autorité du 
Tourisme et le Comité Azur 2020. 

-  Installation et accompagnement des 
Fédérations Régionales du Tourisme, 
organes indispensables à la mise en œuvre 
des contrats programmes régionaux. 

-  Restructuration et accompagnement 
des Fédérations dans les projets de 
lois en cours prévus dans le cadre de 
la modernisation et l’excellence des 
services. 

en parallèle, la CNT s’emploiera à améliorer 
la compétitivité des entreprises nationales 
par la mise en œuvre de la connectivité 

des métiers du tourisme, l’intégration du 
secteur informel, le développement de 
leur présence sur le digital à travers une 
stratégie web 3.0 et l’attractivité de la 
destination Maroc basée sur une offre 
diversifi ée et de qualité dont l’objectif sera 
de faire émerger des marques marocaines. 

enfi n, misen place des services au profi t 
des membres de la CNT en réalisant des 
études et en  permettant à l’Observatoire 
du Tourisme de livrer des statistiques et 
des indicateurs de performance dans le 
but d’attirer des investisseurs et enfi n en 
facilitant l’accès aux mécanismes d’appui 
aux PMe mis en place dans le cadre 
du Partenariat Public Privé, Renovotel, 
Moussanada siyahia et le Fonds de 
garantie. 

mISE EN PACE d’UN CONSEIL 

CONSULTATIF

Autre point important, et c’est la grande 

nouveauté du programme des nouveaux 

élus, l’institution d’un Conseil Consultatif 

du Tourisme dans lequel siégeraient 

des personnalités contribuant ou ayant 

contribué au développement du Tourisme. 

Ce conseil se réunira chaque trimestre sur 

invitation du Président afi n d’accompagner 

la CNT dans toutes les grandes 

réfl exions d’ordre social, économique ou 

environnemental.<

COnFÉDÉRATIOn nATIOnALE DU TOURISME
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ACTUALITÉ  TOURISmE

C
ette feuille de route s’articule autour 
de trois axes majeurs notamment le  
co-pilotage et la mise en œuvre des 

instances de la gouvernance à l’horizon 
2020 (restructuration et accompagnement 
des fédérations régionales et celles de 
métiers), du renforcement du rôle de la 
CNT en tant qu’incubateur en matière de 
développement du produit touristique et 
d’amélioration de la compétitivité et de 
la mutualisation des services au profi t des 

membres de la CNT. 
Les trois axes de cette feuille de route 
ont été présentés le 14 janvier au ministre 
du Tourismep our qui l’année 2015 est 
« cruciale » pour le tourisme marocain          
et a notamment mis en exergue les 
principaux chantiers de l’année, à savoir 
la préparation du Comité stratégique 
conjoint du tourisme. 
Le ministre a également évoqué la 
programmation des réunions des 

commissions thématiques pour l’année 
2015, la désignation du président et la 
tenue de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration de l’Observatoire 
du tourisme ainsi que la préparation des 
réunions territoriales au vu du partage 
des résultats des enquêtes de suivi de 
la demande et de la satisfaction des 
touristes.<

PRéseNTe sA FeUILLe De 
ROUTe POUR 2015-2017

LA CnT

commissions thématiques pour l’année 

Alors que l’on rencontre toutes les peines du monde à trouver un président pour 
l’Observatoire du Tourisme après le départ de Kamal bensouda, le Grand  Casablanca a 
choisi de faire bande à part en se dotant d’un Observatoire dont les commandes ont été 
confi ées à Mohamed benamour.

MOHAMeD BeNAMOUR 
AUX COMMANDes

A
près donc une longue éclipse                           
qui aura duré plusieurs années   
Mohamed Benanmour, l’un des 

pères de la vision 2010, revient sur le 
devant de la scène. La mise en place d’un 
Observatoire du grand Casablanca, cette 
instance consultative indépendante qui 
prendra la forme d’une association à but 
non lucratif sera un instrument catalyseur, 
favorisant la coopération entre les 
institutions de la connaissance, l’entreprise 
et l’administration, et facilitant la prise de 
décision par les élus et les autorités locales. 
ses priorités seront la collecte, le 
traitement des données et la formulation 
de recommandations répondant parfois 
à des situations urgentes. Il soutiendra 
également une meilleure connaissance de 
la région et contribuera à son intégration 
dans l’espace tant régional qu’international.. 

L’Observatoire du grand Casablanca sera 
doté un Comité d’Orientation stratégique  
pour permettre le suivi des travaux, la 
défi nition des actions à entreprendre, le 
budget et les moyens de les réaliser, ainsi 
qu’une équipe permanente dotée de 
ressources humaines adaptées pour le 
suivi. 
Pour veiller à la mise en œuvre et 
l’opérationnalisation des actions et 
orientations prises par ce Comité 
d’Orientation stratégique, un Directoire et 
une équipe permanente seront désignés 
pour l’animation et le suivi quotidien des 
différents travaux. 
Dés la fi n du premier trimestre 2015, une 
étude spécialisée permettra de choisir et 
déterminer le livrable concret, concernant 
l’organisation, la mission, les objectifs, le 

fi nancement et d’autres aspects juridiques, 

fi nanciers et réglementaires, en soulignant 

les actions concrètes, productives et 

effi cientes  engagées pour l’année en cours.

Cette instance consultative assurera 

par son existence la concrétisation de 

nombreuses idées et propositions émises 

par les différents groupes de travail qui 

ont contribué dans le cadre du Think tank 

élargi du grand Casablanca.<

ObSERVATOIRE DU GRAnD CASAbLAnCA

fi nancement et d’autres aspects juridiques, 
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Le sPHINX ReNAÎT De ses CeNDRes 
MÖEVEnPICK CASAbLAnCA

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

U
n festival de la gastronomie d’un 
pays tiers était une pratique 
courante il y a quelques années. Des 

établissements comme le Royal  Mansour 
Méridien ou le sheraton à, une deux fois 
par an, se livraient à ce genre d’exercice en 
proposant, une semaine durant un festival 
dédié à un pays permettant ainsi à leurs 
clients et aux gourmets de goûter à des 
plats venus d’ailleurs. 

Cette pratique s’est ensuite estompée 
pour disparaître totalement. et c’est un 
ancien directeur du sheraton Marrakech, 
devenu Royal Mirage Marrakech qui a 
remis ce genre de manifestation culinaire 
au goût du jour en organisant un festival  
suisse avec, derrière les fourneaux, Walter 
Wisse, chef exécutif du Möevenpick. 
Ce dernier a fait découvrir aux invités 
lors de la journée d’inauguration de cet 
évènement passionnément suisse, un avant 
goût des secrets de  la cuisine  helvète que 
l’on peut décrire comme suit : un zeste 
d’authenticité, une pincée de savoir-faire et 
brochette des produits du terroir. Avant de 
poser ses valises à Zurich, Walter Wissen  
s’est déplacé en Norvège puis aux etats-
Unis où il a travaillé auprès de grand chefs 
étoilés.  

Vers quel type de cuisine va sa préférence? 
en dernier ressort pour lui, la cuisine 
traditionnelle reste une valeur et avec 
laquelle on peut faire ce que l’on veut. 
Ainsi, il concocte des menus classiques  
mais avec une méthode plus moderne, 
en ayant recours à  des appareils et des 
ustensiles sophistiqués. 

Que de changements apportés depuis 
l’arrivée de Amr Kallini il y a à peine 2 mois. 

Après une longue période, l’hôtel sous 
l’enseigne Möevenpick est sorti de son 
hibernation. 
Déjà présent à Tanger depuis 2001, 
Möevenpick Hotels & Resorts signe 
avec le Möevenpick Hotel Casablanca 
son troisième hôtel dans le royaume, 
l’ouverture du Möevenpick Marrakech 
étant prévue pour début 2015. 

AmR KALLINI, UNE EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE 
C’est à ce profi l ayant capitalisé une 
longue expérience au sein de plusieurs 

marques, la dernière en date étant le 

Möevenpick genève, auquel le groupe a 

fait appel pour le démarrage des activités 

du Möevenpick Hotel Casablanca. Le 

nouveau directeur général, Amr Kallini, 

capitalise une expérience internationale 

d’une vingtaine d’années au sein de grands 

groupes. Ce natif du Caire en 1968 est 

diplômé d’institutions prestigieuses dont 

l’Université de Boston (Masters of science 

in Business Administration), l’Université du 

Maryland (Bachelor of science in Business 

Administration) et l’Université américaine 

du Caire…<

Après une longue période, l’hôtel sous Möevenpick genève, auquel le groupe a 
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DRIss FACeH 
FAIT sON gRAND ReTOUR 

éLU PeRsONNALITé De L’ANNée 2014 

Driss Faceh a été élu à l’unanimité nouveau président du Conseil Régional du Tourisme 
(CRT) de la région Fès-boulemane, en remplacement de Aziz Lebbar.

Hamid bentahar, Vice-président des Opérations Luxe et Haut de Gamme ACCOR Afrique 
& Océan Indien  a été désigné « Personnalité de l’année 2014 » au Maroc dans la catégorie 
Tourisme et Loisirs.  Cette nouvelle distinction fait suite à un sondage mené par Maghreb 
Agence Presse (MAP), auprès d’un large panel de rédactions de médias marocains. 

C
’est un homme qui a  beaucoup 
donné à la ville de Fès pendant 
une dizaine d’années à la tête du 

groupement régional interprofessionnel 
touristique de Fès (gRIT) et du CRT. 
en toute sincérité, il ne désirait pas tant 
reprendre les rênes  du CRT de Fès pour 
plusieurs raisons. Il voulait que le CRT soit 
piloté par de nouvelles personnes afi n de  
lui insuffl er un sang neuf et reprendre la 
relève. Mais  malheureusement, face aux 
problèmes qui ont surgi au sein du CRT, 
les professionnels de Fès lui ont demandé 
de reprendre une fois encore le fl ambeau. 
Il a accepté mais pour deux années au 
maximum. 

Avant de postuler à ce poste et d’accepter 
d’assurer la présidence du CRT de Fès, il a  
rencontré les principaux bailleurs de fonds 
qui lui ont fait la promesse de doter le 
CRT des moyens pour la  promotion de la 
destination. Le CRT de Fès entend surtout 
travailler sur les éductours parce que Fès 
est réellement sinistrée et a besoin d’un 
bon coup de pouce pour se positionner 
comme destination de luxe.  
en effet, l’ouverture ces dernières années 
d’établissements hôteliers haut de gamme 
conforte le positionnement de Fès 
comme destination de luxe et c’est un 
pari gagné aujourd’hui parce que Fès est 

généralement proposée dans le circuit des 
villes impériales avec des 3 et 4*.< 

U
ne cérémonie de remise des 
prix a été organisée hier soir à 
Rabat, au sofi tel jardins des Roses, 

présidée par le Chef du gouvernement,                   
Abdelilah Benkirane à laquelle était présent 
une grande partie des membres du 
gouvernement et des grand Dirigeants 
du microcosme du monde économique. 
Au cours de cette cérémonie, les 12 
personnes élues dans les différentes 
catégories ont été distinguées. 
Cette distinction intervient quelques jours 
après l’élection de Hamid Bentahar en 

tant que personnalité de l’année 2014 du 
secteur du tourisme au Maroc à l’issue de 
la deuxième édition du sondage réalisé par 
Tourismapost, portail d’information destiné 
aux professionnels du tourisme au Maroc. 
Un sondage qui a recueilli plus de 800.000 
votes et où Hamid Bentahar a recueilli 62% 
des suffrages.

Hamid Bentahar remporte ainsi une 
double consécration : celle de ses pairs 
au niveau sectoriel et celle de l’opinion 
publique nationale.<

CRT DE FÈS 

DOUbLE COnSÉCRATIOn POUR HAMID bEnTAHAR
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OUVeRTURe DU ResORT 
gOLFIQUe

L
a Mamounia a été nommée dans la 

prestigieuse gold List du Conde Nast 

Traveler Us 2015. Tous les hôtels ont 

été choisis pour l’excellente qualité de leur 

service, le luxe qui y est ressenti ainsi que 

la beauté des lieux. A noter que parmi les 

autres hôtels nommés dans la liste publiée 

tout récemment, fi gurent des noms aussi 

célèbre que le Peninsula de Hong Kong, le 

Taj Mahal Palace de Mumbaï, le Park Hyatt 

de Tokyo, le Mandarin Oriental de Bangkok, 

le Number sixteen de Londres, le Duc de 

saint simon de Paris, le gritti Palace de 

Venise, le Bellagio de Las Vegas ou encore 

le Carlyle de New York.<

LA MAMOUnIA

D
epuis moins d’un mois, ce véritable 

bijou architectural datant des 

années 1930, a changé de mains. 

Propriété des Kouhen (Comaner),  les murs 

et le fonds de commerce ont été repris par 

la famille sellami (Moony) qui envisage de 

sauvegarder l’authenticité de l’édifi ce tout 

en procédant à certains changements. 

L’autre changement concerne d’abord 

l’abandon du label Relais & Châteaux dont 

seul bénéfi ciait cet hôtel à Casablanca. 

La raison évoquée est que les standards 

imposés sont coûteux et n’intéressent plus 

la nouvelle direction qui les juge inutiles et 

décalés avec son identité. 

L’autre changement de taille concerne la 

révision à la baisse des prix pratiqués pour 

les nuitées et sur la carte du restaurant. 

Désormais, le prix d’une chambre 

démarrera à 1.600 DH contre 1.950 DH 

précédemment, et il faudra compter 300 

DH/personne pour déjeuner contre 450 

auparavant. 

L’établissement veut se positionner de 

manière concurrentielle pour redresser le 

taux d’occupation des chambres inférieur à 

40% et au faible rendement du restaurant.

L’objectif affi ché est d’atteindre à terme un 

taux d’occupation de 60% et de relancer 

l’activité défi citaire du restaurant français en 

le remplaçant par une cuisine typiquement 

marocaine.

Il est prévu de construire un 2ème restaurant 

sur la terrasse panoramique de l’hôtel.<

Le DOge ABANDONNe Le 
LABeL ReLAIs & CHÂTeAUX 

LAbEL 

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

FÈs AURA AUssI 
sA MAMOUNIA 

F
ès aura aussi son Mamounia selon 
une source bien informée le Palais 
jamaï était confi é ces dernières 

années en gestion à Accor. Le célèbre 
palace fassi devrait être réaménagé et 
renommé Mamounia. Pour rappel, Risma 
(Accor Maroc) avait annoncé, dans sa 

note d’information relative à l’émission 

d’Obligations Remboursables en Actions 

(ORA), un assainissement de son parc 

et la fermeture fi n 2014 du sofi tel Palais 

jamaï qui dégagerait un excédent brut 

d’exploitation négatif.<

DESTInATIOn

ROYAL PALM MARRAKeCH RejOINT
« THe LeADINg HOTeLs OF THe WORLD »
20 ans après le Royal Palm Ile Maurice, 
le Royal Palm Marrakech, tout dernier 
fl euron de Beachcomber Hotels au Maroc, 
fait son entrée parmi les adresses les 
plus prestigieuses du monde entier. Ainsi,                   
1 année  après son ouverture, l’obtention 
de ce label d’excellence et de luxe se 
présente comme un réel atout pour 
renforcer la clientèle internationale de 
l’hôtel qui, pour rappel, est doté de 134 
suites et villas alliant élégance et modernité. 
A noter que “The Leading Hotels of The 
World” est la 1ère marque internationale 
d’hôtellerie de luxe, réunissant quelques 
430 des plus prestigieux hôtels, resorts 
et spas dans plus de 80 pays à travers le 
monde.<

MARRAKECH

Le 1eR PARK HYATT DU MAROC 
OUVRIRA ses PORTes FIN 2015

L
e groupe hôtelier Park Hyatt a 

annoncé que la 1ère tranche du projet 

Park Hyatt Marrakech, qui comprend 

des villas de luxe, sera livrée à la fi n du 

1er trimestre 2015, tandis que l’hôtel Park 

Hyatt Marrakech sera fi nalisé fi n 2015. A 

noter que l’ouverture de cet hôtel fera de 

Marrakech la 1ère destination d’implantation 

de la prestigieuse chaîne hôtelière au 

Maroc. Pour rappel, les 44 villas exclusives 

ont été conçues par le cabinet new-yorkais 

Perkins & eastman.<

MARRAKECH
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C
’est un nouveau record. Plus de 10,2 
millions de touristes ont visité le 
Maroc en 2014, soit une hausse de 

2,4% en comparaison avec l’année 2013, 
a fait savoir hier le ministre du tourisme, 

Lahcen Haddad, devant le Conseil du 
gouvernement. Le nombre des touristes 
ayant visité le Maroc l’année dernière s’est 
ainsi établi à environ 10 280 000, s’est 
félicité le ministre du tourisme. A noter 

toutefois que les arrivées de touristes 
français au Maroc ont enregistré des 
fl uctuations négatives en 2014, alors que 
celles des touristes allemands ont évolué 
positivement.<

Le MAROC FRANCHIT LA BARRe 
Des 10,2 MILLIONs De  VIsITeURs

TOURISME 

sAMIRA KTIRI PReND Le gOUVeRNAIL De 
LA DIReCTION COMMeRCIALe & MARKeTINg

S
amira KTIRI vient d’être nommée à 
la tête de la direction commerciale 
& marketing du grand Hôtel Villa de 

France et du légendaire el Minzah. Un 
beau challenge pour cette cadre aguerrie  
dans les  établissements hôteliers les plus 
huppés de Marrakech, Casablanca et de la 
ville du Détroit.
samira Ktiri a fait ses premières apparitions 
managériales au Palmeraie golf Marrakech 
en tant que Directrice Commerciale 
Adjointe avant de rejoindre le sheraton 
Casablanca comme Directrice Commerciale 
& Marketing. elle pose  ensuite ses valises à 
Tanger où elle occupe pendant de longues 
années les mêmes fonctions à l’hôtel 
Möevenpick pratiquement deux années 

avant l’ouverture de ses portes. elle fait de 
nouveau son grand retour dans la ville du 
détroit à tête de la Direction Commerciale 
& Marketing du grand Hôtel Villa de France 

et de l’hôtel el Minzah. Une nomination qui 
consacre les compétences professionnelles 
de samira Ktiri.<

avant l’ouverture de ses portes. elle fait de et de l’hôtel el Minzah. Une nomination qui 

toutefois que les arrivées de touristes 

O
pportunités économiques, proximité 
et dispositif incitatif expliquent 
le choix des jeunes diplômés. 

sur 3.000 ingénieurs français nouveaux 
diplômés chaque année, plus de 3,9% 
d'entre eux choisissent de travailler au 
Maroc pour deux ou quatre ans, voire plus 
longtemps. 3,7% choisissent la Chine, 3,1% 
le Canada, 2,7% l'espagne et 2,5% le Brésil. 
Le Maroc est, de très loin, la première 
destination des jeunes ingénieurs français 

au sud de la Méditerranée et au Moyen-
Orient.
signe de l'attractivité importante des 
chantiers marocains pour les jeunes 
Français, ils sont également plus nombreux 
à choisir Casablanca, Tanger ou Marrakech 
que Rio, New Delhi, Barcelone, shanghai 
ou Montréal.
Toutefois, le Maroc n'est qu'en 5e position 
après l'Allemagne, la suisse, le Royaume-
Uni et la Californie qui constituent 

les quatre premières destinations des 
ingénieurs français à l'étranger selon des 
chiffres de la  Conférence des grandes 
ecoles (Cge) et l'association Ingénieurs et 
scientifi ques de France (IesF). sur 770.000 
ingénieurs diplômés d'écoles françaises en 
2013, 117.000 exerçaient à l'étranger.<

MAROC

les quatre premières destinations des 

5ÈMe DesTINATION PRéFéRée Des 
jeUNes INgéNIeURs FRANÇAIs

De L’HÔTeL eL MINZAH & DU gRAND HÔTeL VILLA De FRANCe À TANgeR
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LA DIVeRsIFICATION... 
sOUs TOUTes ses FORMes
Malgré l’alarmisme de certains opérateurs, on ne peut pas parler de crise, pour le 
secteur. Toutefois, certaines destinations comme Marrakech souffrent effectivement 
d’une forte dépendance au marché français.

L
es professionnels du tourisme, 
notamment ceux de  Marrakech, 
donnent l’impression de broyer du 

noir. Mais, ce serait exagéré de parler de 
crise. en effet, si le fl euron du tourisme 
national est impacté par les désistements et 
annulations, principalement de la part des 
Français, d’autres marchés se portent bien, 
et les arrivées de touristes hors France 
n’ont pas été impactées par le climat 
qui règne depuis les attentats de Paris. 
À l’image de l’espagne, d’autres marchés 
enregistrent des croissances respectables. 
La destination accueille de plus en plus de  
touristes brésiliens par exemple, et cette 
tendance n’est près pas de s’arrêter. 

Il est vrai que  Marrakech dispose de tous 
les pré-requis pour séduire un très large 
éventail de marchés émetteurs. Le fait est 
que la ville ocre souffre de ce paradoxe, 
puisqu’elle est en même temps l’une 
des destinations les plus dépendantes 
du marché français. C’est pourquoi, la 
diversifi cation des marchés est devenue 
un chantier prioritaire pour le tourisme 
marocain, comme le souligne d’ailleurs 
le patron de la promotion touristique 
nationale. Il est donc primordial de 
diversifi er les marchés émetteurs de 

touristes vers le Maroc. Des efforts sont 
menés dans ce sens à destination de la 
Chine, de la Russie ou encore du Brésil par 
l’ONMT, lors de la participation du Maroc 
au salon FITUR.

LA dIvERSIFICATION SOUS 

TOUTES SES FORmES
Cette  diversifi cation ne se limite pas à la 
multiplication des pays émetteurs vers le 
Maroc. en effet, il faut garder à l’esprit la 
diversifi cation des «familles de touristes» 
au sein d’un même marché. Un même 
marché recense des touristes potentiels 
aux habitudes de consommation et aux 
modes de voyages très différents. Dans 
cette optique, l’on peut citer l’exemple 
du marché espagnol. Cette forme de 
diversifi cation cible en l’occurrence la 
clientèle familiale, particulièrement pour 
encourager les espagnols à visiter le Maroc 
en traversant le détroit en voiture, et ainsi 
poursuivre leurs voyages sur les routes 
marocaines. Dans ce sens, l’ONMT va 
lancer dan ce sens un spot publicitaire 
sur les chaînes de télévision espagnoles 
mettant en avant ce mode de voyage. 
Cette opération de promotion contribuera 
également à rompre avec les clichés ancrés 
dans les esprits, notamment au sujet 
de la qualité des routes et autoroutes 
marocaines, même si le problème de la 
sécurité routière n’est malheureusement 
pas qu’un cliché. Il ne s’agit là que d’un seul 
exemple de diversifi cation de la clientèle 
parmi tant d’autres.  (leseco.ma).<

MARCHÉS ÉMETTEURS

Les ÉCO : Quels sont aujourd’hui les 
marchés prioritaires dans la promotion 
touristique menée par l’OnMT ? 
Abderrafi e Zouiten : Il y a évidemment 
les marchés traditionnels, dont l’espagne 
où nous nous trouvons, sur lesquels il faut 
maintenir les efforts. Il faut notamment 
porter le niveau du marché espagnol au 
moins au même niveau que le marché 
français et capitaliser sur le nombre 
important de résidents allemands et 
anglais en espagne, mais il est également 
primordial de diversifi er les marchés 
émetteurs de touristes vers le Maroc. Des 
efforts sont menés dans ce sens sur la 
Chine, la Russie ou encore le Brésil. 
   
Quel intérêt particulier pour le marché 
chinois ?
La Chine est devenue aujourd’hui le 
premier émetteur de touristes en volume 
au niveau international, mais pas seulement 
en nombre de touristes. Les touristes 
chinois sont ceux qui dépensent le plus 
pendant leurs voyages. en plus, leurs 
habitudes de consommation pendant leurs 
voyages sont axées sur le shopping, ce 
qui augmente encore plus leurs dépenses 
de voyage. si nous arrivons à capter ne 
serait-ce qu’une petite proportion de 
touristes chinois, les retombées seront 
particulièrement bénéfi ques.
   
Qu’en est-il des efforts de promotion sur 
le web ?
Nous donnons beaucoup d’importance 
à Internet dans notre stratégie de 
promotion. Dans ce sens, nous avons 
conclu de nombreux partenariats avec les 
agences de voyages en ligne. Des contrats 
sont également signés avec les sites 
prescripteurs pour augmenter la visibilité 
de la destination Maroc grâce à un bon 
référencement.<

AbdERRAFIE ZOUITEN
D.G de l’Offi ce national 

Marocain du Tourisme

touristes vers le Maroc. Des efforts sont 
menés dans ce sens à destination de la 
Chine, de la Russie ou encore du Brésil par 
l’ONMT, lors de la participation du Maroc 
au salon FITUR.

LA dIvERSIFICATION SOUS 

TOUTES SES FORmES



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°31  Février  2015    23  



24    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°31 Février  2015

ACTUALITÉ  TOURISmE

QUeLLe COMMUNICATION 
eN TeMPs De CRIse ?

FORUM

Le forum organisé par l’Association des Agences de Voyages de Casablanca, intitulé                
« Communication et tourisme : enjeux et perspectives » qui était en soi une bonne 
initiative, nous a quelque peu laissé sur notre faim. Si cette rencontre a permis un échange 
d’idées, aucune décision n’en est sortie. 

qUELLE COmmUNICATION EN 

CAS dE CRISE ? 
C’est un forum qui arrive dans un contexte 
marqué par des crises politiques, des 
catastrophes naturelles, mais surtout d’actes 
de terrorisme dont les répercussions ont 
été lourdes pour le tourisme marocain. 
Ainsi une baisse record a été enregistrée 
sur le marché français. Que faut-il faire ou 
comment réagir à une telle situation ? Les 
quatre intervenants du premier panel nous 
ont fourni quatre réponses différentes. 
Pour Abderrafi e Zouiten, le Dg de l’ONMT 
faire de la promotion par les temps qui 
courent,  c’est jeter l’argent par la fenêtre. 
« Il faut rester inaudible » ; autrement dit, 
courber l’échine et laisser passer l’orage. 
en attendant que la promotion reprenne 
son cours une série de reportages sera 
diffusée sur M6. 
Pour Tijani Haddad, président de la 
Fédération Internationale des journalistes 
et ecrivains du Tourisme, et ex-ministre 
tunisien du Tourisme, il faut mettre le pied 
sur la pédale d’accélérateur au niveau 
de la communication pour dissiper les 
amalgames dont est victime le Maroc.  
Pour sa part, le directeur général du CRT 
de Casablanca, saïd  Mouhid,  penche pour 
la communication plutôt que la promotion. 
Mais pas trop. Trop de communication, tue 
la communication.  et la surinformation 
amène de la désinformation. selon les 
intervenants, une communication guidée 
par la cohérence et qui écarte toute 
contradiction est d’une importance 
capitale.  

vERS LA CONSTRUCTION dES 

vILLES-mARqUES ?
Développer une stratégie touristique 
tournée vers le concept de la ville-marque. 
Casablanca va devenir une marque, avec ses 
54 chantiers qui sortiront de terre. Dans 
4 ans, la ville sera dotée d’infrastructures 
majeures. Pour être perçue comme 
marque, un travail de longue haleine 
attend la capitale économique. La prise de 
conscience étant juste la première étape. 
Le plus dur reste à venir.
« On souffre d’amalgame » Tous les 
responsables du secteur s’accordent sur 
ce point. L’amalgame est à l’origine de 
cette situation. «Nous n’avons rien à voir 
avec l’Algérie ou la Tunisie. Aujourd’hui, on 
souffre d’amalgame», rappelle.
Zouiten. Pour Tijani Haddad.  «Le Maroc est 
actuellement en risque de crise à cause de 
l’amalgame.» Un amalgame qui pèse lourd 
sur le marché français essentiellement, 
après les attentats contre Charlie Hebdo.<

vERS LA CONSTRUCTION dES 

« Il ne faut pas confondre 
promotion et bradage des 
prix »

Un Haddad en cache un autre! 
L’ancien ministre tunisien du 
Tourisme & Président de la 
FIjeT, qui a participé au forum 
de l’AVC, livre sa vision sur 
les leviers de compétitivité du 
secteur en période de crise. 

Quelle est l’importance de la 
promotion pour vous ? 
- … Il ne faut jamais associer 
la communication au bradage 
des prix. Malheureusement, 
on a tendance généralement 
à tomber dans ce piège pour 
attirer les touristes en temps 
de crise. Or, le fait de casser 
les prix risque d’impacter 
fortement la qualité de 
l’offre et des services, ce qui 
n’est pas non plus quelque 
chose de positif en soi. Il 
faudra encore des années de 
refinancement pour remettre 
l’offre à son niveau normal. 
C’est donc un réflexe à éviter. 
On ne communique jamais 
en bradant les prix d’une 
destination.…<

Tijani Haddad, ancien 
Ministre tunisien du Tourisme
& Président de la F I j e T
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MAIs OÙ sONT Les 100 MDHs ?
CELLULE DE CRISE

Une cellule de crise public-privé a été mise en place pour faire face à la perte de vitesse 
enregistrée sur le marché français suite aux attentats du 7 janvier à Paris.  Annoncé par 
un communiqué du Ministère du Tourisme, une enveloppe de 100 Mdhs est nécessaire 
pour mettre en place la communication de crise. Mais rien n’indique qui est le donneur 
d’ordre et comment est débloquée cette enveloppe. nous avons voulu en savoir plus 
auprès de Lahcen Haddad, Ministre du Tourisme…

Question : Vous avez annoncé qu’une 
enveloppe de 100 Mdhs est nécessaire 
pour mettre en place la communication 
de crise. Comment a été calculé ce 
montant et qui va le débloquer ?
Lahcen HADDAD : Les 100 Mdhs sont 
débloqués par le Ministère du Tourisme via 
l’ONMT comme toujours.
Ce montant, qui est une estimation globale 
a été défi ni à travers les délégués installés 
à l’étranger, qui ont défi nis leurs actions et 
quantifi és leurs besoins. 

- Clairement, quelles vont être les grandes 
actions qui seront entreprises ?
- Ce qu’on veut faire c’est continuer à 
communiquer sur le marché français et 
renforcer cette communication afi n de 
renverser la situation…
Nous allons également accentuer la 

promotion sur l’Allemagne, la Belgique 
et le Royaume Uni qui sont des relais 
de croissance et maintenir nos parts de 
marché sur l’espagne et l’Italie.
Nous ne pouvons en dire plus sur ces 
actions car il ne faut pas oublier qu’il y a 
une concurrence à laquelle on ne va pas 
dévoiler toutes nos stratégies.
 
- Il n’y a donc aucune action spécifi que ni 
innovante dans cette communication de 
crise ?
- Il est vrai qu’il n’y a pas d’actions inédites. 
L’objectif aujourd’hui est de doter l’action 
de promotion de plus de moyens sur 
les trois prochains mois et c’est ça la 
nouveauté.<

Question : Vous avez annoncé qu’une promotion sur l’Allemagne, la Belgique 

100 millions dhs pour 
enrayer la baisse des 

réservations 
Le Maroc passe à l’offensive 
pour soutenir une économie 
touristique, qui montre 
des signes de faiblesse. Le 
Ministère du Tourisme a 
annoncé le lancement d’un 
plan d’actions doté de 100 
millions de dirhams en vue de 
renforcer la promotion de la 
destination Maroc sur certains 
marchés touristiques. 

Ce plan vise notamment 
à atténuer l’impact des 
évènements de Paris. Il 
prévoit, entre autres, une 
implication conjointe des 
acteurs touristiques français et 
marocains pour confirmer la 
stabilité du Maroc et informer 
sur la garantie de la sécurité.
Avec près de deux millions de 
visiteurs par an, les Français 
constituent le premier 
contingent au Maroc.<

selon le COmmUNIqUÉ 
dU mINISTÈRE 
dU TOURISmE

Propos recueillis par Ahlam JEbbAR 
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Les Espagnols ont 
dépensé 3,1 milliards de 

dirhams au maroc
L’espagne est le 2ème marché 
émetteur de touristes pour le 
Maroc. Le Royaume a, en effet, 
accueilli 1,9 million de touristes 
espagnols à fin novembre 
2014 soit une progression de 
+2% par rapport à la même 
période de l’année 2013, avec 
un pic durant les mois d’avril 
et août 2014, correspondant 
aux vacances de la ‘‘semana 
santa’’ et aux vacances d’été. 
et en termes de préférences 
touristiques, comme déjà 
annoncé par Infomédiaire 
Maroc, Marrakech reste la 
destination privilégiée des 
touristes espagnols avec 29% 
des nuitées touristiques, suivie 
de la ville de Tanger. A noter 
que les recettes générées par 
le marché espagnol s’élèvent 
à 3,1 milliards de dirhams à 
fin Novembre 2014, soit 700 
dirhams en moyenne par 
nuitée et par personne.<

ACTUALITÉ  SALON 

Le MAROC PRéseNT eN FORCe  

Le moment fort  de la 35ème édition du salon international du Tourisme pour le stand 
marocain a été la visite du Roi et la Reine d’Espagne qui ont été accueillis par Lahcen 
Haddad, ministre du Tourisme, Fadel benaïch, ambassadeur du Maroc en Espagne et 
Abderrafi a Zouiten, D.G de l’Offi ce national Marocain du Tourisme. 

A cette occasion et afi n de promouvoir 
l’artisanat marocain, les responsables 
de l’ONMT ont tenu à offrir à la 

Reine d’espagne, un majestueux coffret, 
une pièce unique réalisée par des artisans 
marocains. 
Les opérateurs privés et les Conseils 
régionaux du Tourisme étaient également 
fortement  présents et ont multiplié  les 
contacts avec les opérateurs. 
Pour rappel, l’espagne deuxième marché 
émetteur de touristes pour le Maroc, a 
affi ché  en 2014 l’un des taux de croissance 
(1.2) les plus élevés de la zone euro 

confi rmant la sortie de l’espagne d’une 
période de récession. 
Ainsi, le marché espagnol  représente un   fort 
potentiel  évoluant  positivement. Le Maroc a, en 
effet, accueilli 1,9 million de touristes espagnols 
à fi n novembre 2014, en progression de +2% 
par rapport à la même période de l’année 
2013 , avec un pic durant les mois d’avril et 
août 2014, correspondant aux vacances de la 
semana santa et aux vacances d’été. en termes 
de préférences des destinations touristiques, 
Marrakech reste la  privilégiée des touristes 
espagnols avec 29% des nuitées touristiques,  
suivie de la ville de Tanger. 

Les recettes générées par le marché 
espagnol s’élèvent à 3.1 MM DHs à 
fi n Novembre 2014, soit 700 DHs en 
moyenne par nuitée et par personne.< 

FITUR MADRID 

MARRAKeCH, 1ÈRe DesTINATION
HORs eUROPe Des esPAgNOLs

U
n rendez-vous d’importance 
particulière pour le tourisme du 
royaume puisque le Maroc est la 

première destination des espagnols hors 
europe avec une part de marché de 6%. 
De même, en termes d’arrivées globales, 
l’espagne est actuellement le 2ème marché 
émetteur vers le Maroc après la France. 
Mais il faut souligner que le marché français 
présente actuellement de sérieux risques 
de stagnation. Pour leur part, les nuitées en 
provenance d’espagne ont enregistré une 
croissance de 7% entre les 11 premiers 
mois de 2013 et la même période de 2014, 
pour s’établir à près de 696.000 nuitées 
de janvier à novembre 2014. Les arrivées 
ont également progressé entre les mêmes 
périodes, passant de 1,93 à 1,97 million, 
soit une légère progression de 2%. Parmi 
les destinations marocaines, «Marrakech et 
sa région reste la destination favorite des 

espagnols tant pour les séjours individuels 
que pour les ventes de packages auprès 
des tour-opérateurs. elle est suivie de 
Tanger, Casablanca, Fès et Agadir», souligne 
le Conseil régional du tourisme (CRT) de 
Marrakech. Dans ce salon d’envergure, le 
stand Maroc s’étendra sur une superfi cie 
de 400 m².<

Les recettes générées par le marché 
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

MIse sUR Le MARCHé AMéRICAIN 

Le seCTeUR esT-IL 
TOUjOURs PRIORITAIRe ?
Dans cette loi de Finances, 718 Mdhs ont été alloués au Tourisme dont 300 Mdhs 
pour l’Office national Marocain du Tourisme. Soit le même budget que dans la loi de 
Finances 2014.

SMIT

LOI DE FInAnCES 2015

L
a société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (sMIT), qui a participé         
du 26 au 28 janvier à Los Angeles, 

au salon ALIs « The Americas Lodging 
Investment summit », mise sur le marché 
américain, l’objectif ambitieux d’un 
investissement dans le temps.
Compte tenu du marché américain qui 
constitue une de ses priorités stratégiques, 
la sMIT s’est lancée le défi de séduire les 
investisseurs américains en misant sur les 
opérateurs américains les plus importants, 
les plus grands opérateurs hôteliers de 
luxe et de tourisme de niche (médical), .
Représentée par son Président de 
directoire, Imad Barrakad, la sMIT a pris 
part à ce salon l’un des plus prestigieux 
salons au monde dans le secteur de 
l’investissement touristique et hôtelier. 
Cet événement s’inscrit dans le cadre 

du plan promotionnel de la sMIT qui 
vise à promouvoir les opportunités 
d’investissement touristique.
en tant qu’animateur du secteur pour le 
développement du produit touristique 
au Maroc, la société vise également 
le développement de partenariat, le 
renforcement des relations économiques 
et l’exploration des opportunités 
d’investissement entre le Maroc et les etats 
Unis.
s’exprimant lors de ce salon, le Président 
de la sMIT n’a pas manqué de présenter 
la stratégie de secteur touristique dans 
sa globalité, en mettant en avant le 
positionnement du Maroc.
Les pays n’ayant pas de connaissance 
approfondie sur le Maroc, développent 
très souvent une perception négative de 
la rentabilité des projets touristiques ou 

carrément de méconnaissance du cadre 
d’investissement et desdits projets. Un 
constat, qui a d’ailleurs été confirmée par 
une enquête de perception menée par 
la sMIT, courant 2014. Cette enquête fait 
ressortir un réel besoin de conduire des 
actions visant à renforcer l’attractivité de 
l’investissement au Maroc en intensifiant 
les actions promotionnelles ciblées auprès 
des marchés ayant notamment une faible 
connaissance du Maroc.
Ainsi, à travers sa participation à « The 
Americas Lodging Investment summit » 
et afin de toucher un nombre important 
d’investisseurs touristiques, la sMIT 
souhaite capitaliser sur cette plateforme 
de networking, ayant connu la participation 
de plus de 2.500 leaders du secteur cette 
année.<

L
e projet de loi des finances de 2015 
a été adopté en 3ème lecture par la 
commission des finances relevant de 

la Chambre des représentants par 21 voix 
contre 6 pour l’opposition. 
Le projet est ensuite passé le  23 décembre 
en séance plénière qui a entériné son 
adoption finale, par 179 voix pour et 75 
contre et aucune abstention. 
Dans cette loi de Finances, 718 Mdhs 
ont été alloués au Tourisme dont 300 
Mdhs pour l’Office National Marocain du 
Tourisme. soit le même budget que dans 
la loi de Finances 2014. L’Office voyant 
tout de même son budget augmenter 
de 500 Mdhs, grâce aux recettes de la 
taxe aérienne. Mais en attendant que 
ces recettes tombent dans les caisses de 
l’office, celui-ci est obligé de mettre le 
pied sur la pédale de frein pour le budget 

promotionnel  de la destination.  A noter 
que le budget que l’office devait allouer 
aux Conseils Régionaux du Tourisme                   
(CRT), alors qu’il a été signé par Abderrafie 
Zouiten, a été bloqué  par Mohamed 
Boussaid, ministre de l’économie et des 
Finances et ancien ministre du Tourisme, 
au motif que l’état n’a pas d’argent . Les 
Conseils régionaux devront mettre une 
croix sur  leur programme promotionnel  
planifié pour 2015.  
seule nouvelle souriante, le budget de la 
société marocaine d’ingénierie touristique 
– sMIT – passe à 59,7 Mdhs contre 
19,7 Mdhs en 2014. Une augmentation 
qui marque la volonté de promouvoir 
l’investissement. 
Le reste du budget du secteur touristique 
est destiné au fonctionnement de 
l’administration centrale du ministère 

du Tourisme et des services extérieurs, 
notamment les 16 écoles hôtelières que 
compte le pays. 
Pour le gouvernement Benkirane, la priorité 
c’es le social autrement dit la réduction des 
disparités sociales, ainsi que la promotion 
de l’emploi. Pourtant concernant le volet 
social, le tourisme emploie directement 
plus de 500.000 personnes, sans compter 
les emplois indirects. Chaque année, 
des établissements hôteliers ouvrent 
leurs portes, permettant à des centaines 
de personnes d’accéder au marché de 
l’emploi.  et ce rythme des ouvertures 
ira crescendo avec la Vision 2020. On ne 
peut pas ne pas admettre que le tourisme, 
la régionalisation aidant,  contribue à la 
réduction des disparités sociales, ainsi que 
la promotion de l’emploi.<
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ACTUALITÉ  dESTINATION

VA s’IMPLANTeR 
CeTTe ANNée AU MAROC

L
a chaîne de gestion d’hôtels 

‘‘swiss-Belhotel International’’ a 

annoncé son intention d’ouvrir, 

courant 2015, plus d’une douzaine 

d’établissements touristiques dans 

de nouveaux marchés dans la zone 

MeNA, et notamment au Maroc. Ces 

implantations entrent dans le cadre de 

la stratégie d’expansion ‘‘agressive’’ dans 

la région entamée par le groupe fondé 

en 1987 et dont le siège vient d’être 

transféré à Dubaï.<

SWISS bELHOTEL

H
ub clé d’un continent en plein essor, 
Casablanca, la “maison blanche”, 
préside aux destinées économiques 

du Maroc, dessinant un futur prometteur.

Oubliez Marrakech, Agadir ou Ouarzazate. 
Avec Casablanca, c’est du sérieux. Derrière 
la douceur de la Corniche et le blanc délavé 
de l’ancienne médina, il y a la bourse, le 
port, le tramway, les grands boulevards, 
les quartiers Maârif, Racine, gautier, sidi 
Belyout… Bref, l’épicentre d’une métropole 
où se réalise chaque jour près de la moitié 
de la valeur ajoutée marocaine. Le terme 
de “grand Casablanca” a pris tout son 
sens au cours des dernières années avec 
le développement de nouvelles zones de 
croissance à la périphérie de la ville, sur le 
chemin de l’aéroport… Bon nombre de 
grandes entreprises ont d’ores et déjà exilé 

leurs bureaux dans le nouveau quartier 
d’affaires de sidi Maârouf, …tandis que 
les 30 hectares de bureaux high-tech de 
Casanearshore accueillent les centres 
d’appel ou les back offi ces de BNP Paribas, 

HP, Dell ou IBM. Pour autant, le centre-ville 
de Casablanca n’est pas déserté, et c’est 
toujours dans ses hôtels, ses restaurants, 
ses clubs.<

   (Magazine Voyages d’Affaires).

CASAbLAnCA

LA TRÈs AMBITIeUse 
« MAIsON BLANCHe »
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ACTUALITÉ  dESTINATION

N°31 29 

DANs Le TOP 20 Des MeILLeURes 
DesTINATIONs MONDIALes eN 2015

ESSAOUIRA

S
elon le « Daily Telegraph », la ville 
d’essaouira sera parmi les 20 meilleures 
destinations touristiques les plus 

populaires et les plus prisées dans le monde 
en 2015. Dans sa rubrique consacrée 
au voyage et aux tendances touristiques 
publiée dernièrement, le journal britannique 
met en avant les atouts touristiques de cette 
ville portuaire, paisible et chargée d’histoire 
qui a fasciné les pop stars mondiales des 
années 60 comme jimmy Hendrix et Cat 
stevens.<

LA VILLe MéDICALe POUR RICHes 
TOURIsTes OUVRe BIeNTÔT ses PORTes
Marrakech est en phase de devenir un des plus grands centres médicaux pour riches 
touristes, une cité et un village touristique luxueux consacrés à la santé (Healthcare 
City). Il s’agit en fait d’un complexe touristico-médical de 21 000 m² à Marrakech.

L
’ouverture au public de ce complexe, 
dont les travaux de construction ont 
été lancés offi ciellement en octobre 

2012, est prévue avant le mois de mai de 
cette année .
Les éléments de cette «healthcare City» 
sont composés d’hôpitaux, résidences et 
d’hôtels. La partie santé comprend une 
clinique de 160 lits de classe internationale 
sur 11 500 m² couverts, 60 chambres, 7 
blocs opératoires de dernière génération 
avec le matériel Allemand TRIUMPH, 3 
hôpitaux de jour de 24 lits, 1 maternité 
avec 3 blocs et un service de néo-natologie, 
2 blocs d’urgences, 1 service de radiologie 
et d’oncologie de 1000 m² et des services 
de laboratoire, dialyse, pharmacie et 
d’intendance.
L’autre partie de cette ville médicale 
comprendra un complexe hôtelier et 
immobilier composé d’une résidence 

hôtelière de 40 suites haut de gamme et 
54 appartements, destinés à accueillir des 
patients longue durée et des personnes 
retraitées. Ce complexe est conçu pour 
accueillir notamment les familles des 

patients de la clinique et des résidents.

Ce complexe offrira également des 

appartements, un restaurant-jardin, une 

piscine ainsi un ensemble d’activités, 

de services de soins, de prévention et 

d’animation intégrés.<

MARRAKECH



30    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°31  Février  2015

ACTUALITÉ  dISTRIbUTION

UN PLAN TOURIsTIQUe 
TRIeNNAL POUR AgADIR

« Notre objectif pour 2015 est de 
peaufi ner l’image de la destination pour 
un meilleur remplissage et un taux 
d’occupation régulier à longueur d’année 
», a déclaré salah eddine Benhammane, 
président du CRT. La reconstruction de 
l’image d’Agadir va de pair avec une offre 
d’animation multiple et la réouverture des 
hôtels fermés avec un soutien aux hôtels 
en diffi culté.

La nouvelle année sera aussi celle du 
lancement du plan d’action triennal 
2015/2017 qui implique, notamment, le 
Conseil régional, le CRT et l’Offi ce National 
Marocain de Tourisme (ONMT) pour des 
campagnes de promotion et d’opération 
marketing ciblées. Dans ce sens, et pour 
la seule année 2015, un budget de 56 
millions de DH est prévu. C’est ainsi que 
des actions promotionnelles auront lieu 
en Angleterre, Allemagne, scandinavie, 
Pologne, Tchéquie… avec l’organisation de 
soirées comme celaà l’instar de ce qui a 
été fait à Paris et à Londres en 2014. Un 
zoom a de même été fait sur l’aérien qui 
doit être renforcé. Des actions vont donc 
être menées afi n d’accompagner les Tours 
Opérateurs et compagnies aériennes 
pour la mise en place de nouvelles liaisons 
aériennes.

L’annonce d’un palais des congrès à Agadir, 
qui pourrait booster les arrivées, a été 
faite par Mohamed Yazid Zelou, wali de 
la Région souss-Massa- Drâa pour la 
réalisation d’un projet de 2.000 places à Al 
Kamra. Après plusieurs années de report, 
tous les acteurs espèrent que cette fois 

ci sera enfi n la bonne. Pour pérenniser 
l’activité touristique dans la région, le wali a 
par ailleurs rappelé l’importance de mettre 
en exergue les richesses de l’arrière-pays et 
les produits du terroir. Il a aussi appelé les 
professionnels du tourisme à ne pas céder 
facilement à la tentation du «all inclusive» 
qui étouffe la profession. 
A noter que parmi les nouveautés prévues 
en 2015, la création de l’application «guide 
Touristique Mobile» sur la destination 
Agadir et la Région souss-Massa- Drâa. 
Ainsi l’information touristique va être 
disponible et accessible à toute heure. 
(Cf.www.visitagadir.com) 

Pour rappel, l’investissement dans le secteur 
touristique a maintenu sa 2e position en 
termes de projets validés par le Centre 
régional d’investissement (CRI) de la région 
sMD. Avec près de 550 millions de DH, 
les investissements touristiques à engager 
dans la région représentent 24% du total 
des investissements privés tous secteurs 
confondus, hors pêche et agriculture. A 
terme, ce sont plus de 2.200 emplois 
attendus.<

AGADIR

La destination veut sortir de sa logique balnéaire et offrir de nouveaux services, tels que 
le tourisme d’affaires. Les autorités comptent lancer un chantier pour la construction
d’un palais des congrès de 2.000 places, qui viendra conforter cette offre.

Tourisme balnéaire :
Agadir destination 5

étoiles la moins chère
au monde

Nouvelle consécration 
pour le tourisme marocain. 
Le spécialiste britannique 
des vacances à la plage 
‘‘On the beach’’ a désigné 
Agadir comme la destination 
mondiale 5 étoiles la plus 
accessible en 2015, apprend-
on de source médiatique. La 
capitale du souss devance 
respectivement Malte et 
l’Algarve (sud du Portugal) 
qui complètent le podium 
mondial. A noter par ailleurs 
que l’offre d’hébergement 
à Agadir, notamment en 5 
étoiles, devrait s’étendre avec 
la réalisation de quelques 2 000 
à 4 000 lits supplémentaires 
prévus à l’horizon 2020 
pour un investissement de 4 
milliards de dirhams.<
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ACTUALITÉ  TRANSPORT

ReÇOIT sON PReMIeR 
BOeINg 787 DReAMLINeR

L
a compagnie aérienne nationale Royal 
Air Maroc a réceptionné son premier 
avion de type B787 Dreamliner, qui 

a atterri le samedi 3 janvier à l'aéroport 
international Mohammed V de Casablanca. 
La RAM devient ainsi la première 
compagnie du pourtour méditerranéen 
à se doter de ce Boeing long courrier de 
273 sièges  de nouvelle génération équipé.  
Avec cette acquisition, la fl otte de la RAM 
compte désormais 53 appareils. et elle 
se renforcera par de nouveaux avions de 
même type, la compagnie nationale ayant 
réceptionné cet avion dans le cadre d'une 
commande portant sur un total de cinq 
B787. Les quatre autres Dreamliner seront 

livrés à la compagnie nationale selon le 
calendrier suivant : le 2e en mars 2015, le 
3e en mars 2016, le 4e en avril 2016 et le 
5e en mai 2017.
Plus économe en carburant grâce à 
une utilisation massive de matériaux 
composites, il consomme 20% moins 
que les autres avions longs courriers. Le 
B787 devrait, également, réduire de 20% 
ses émissions de CO2 et de 30% celles 
d'oxyde d'azote (NOx) tout en faisant 
60% moins de bruit (trace sonore) que les 
autres avions longs courriers. 
L'avion offre aussi un rayon d'action de 
plus de 15.000 km.< 

LA RAM

Les 1O COMPAgNIes Les 
PLUs sÛRes AU MONDe

L
’Australienne Qantas arrive  en tête 
du Top Ten des compagnies régulières 
les plus sûres pour l’année 2015. Le 

classement vient d’être publié par le site 
AirlineRatings.com. Voici le nom des neuf 
autres et des dix transporteurs low cost 
les plus sûrs aussi.

Qantas est donc la compagnie la plus sûre 

parmi les 449 qui composent le panel 

d’Airlineratings.com. Le site est spécialiste 

du classement des transporteurs aériens 

en termes de sécurité et de qualité du 

produit.<

AERIEn

ReLIée À DeUX 
DesTINATIONs AU MAROC 
L

a compagnie aérienne française XL 
Airways et le voyagiste Thomas Cook 
ont signé un accord de partenariat 

pour optimiser le taux de remplissage 
de ses vols. A partir du 24 avril 2015, 17 
destinations du pourtour méditerranéen 
seront desservies par XL Airways depuis 
l’aéroport de Lille-Lesquin. Concernant 
le Maroc ce sont les villes d’Agadir et 

Marrakech qui seront desservies. Les autres 
pays desservis sont la grèce, l’espagne, la 
sicile, la Corse, la Turquie, les Canaries et 
la Croatie. Un à deux vols hebdomadaires 
seront opérés vers chaque destination à 
bord d’un Boeing 737-800 d’une capacité 
de 189 sièges. Les réservations sont déjà 
ouvertes.<

LILLE
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L
e directeur commercial de Ryanair, 
David O’Brien, a annoncé hier que la 
compagnie aérienne low cost « reste 

très attachée à sa présence au Maroc, 
qui représente un marché important et 
stratégique ».

O’Brien a fait savoir que Ryanair, qui 
possède au Maroc 2 bases et dessert 8 
aéroports au Royaume à travers 57 lignes, 
a transporté 2,2 millions de passagers par 
an, soit un total de 11 millions de passagers 
depuis son entrée sur le marché marocain.

Au niveau de l’Aéroport Marrakech-
Ménara, la compagnie a ouvert une base 
en avril 2013 (sa 56ème base au niveau 
mondial), et compte desservir 18 lignes 
à l’horizon «eté 2015», à travers 67 vols 
hebdomadaires (+21%) et 1 million de 
clients par an, a rappelé O’Brien, qui a 
fait savoir que le nombre de passagers 
transportés par la compagnie de et à 
destination de Marrakech a dépassé les 2,4 
millions en 2014 et les 5 millions depuis 
l’inauguration de la 1ère ligne à la Cité 
ocre.< 

ACTUALITÉ  TRANSPORT

RYANAIR ANNONCe 
11 MILLIONs De PAssAgeRs 
AU MAROC

AERIEn

VUeLINg : NOUVeLLe LIgNe 
TANgeR eT PARIs-ORLY

M
aroc La compagnie low cost lancera 
dès juillet prochain une nouvelle ligne 
vers la ville du Détroit au départ de 

Paris-Orly, à raison de deux vols par semaine. 
« Cette nouvelle liaison directe étend le 
choix des Français, particulièrement attachés 
au Maroc où ils voyagent régulièrement 
en famille, pour des trekking en solitaire 
ou pour voyages d’affaires également », se 
réjouit Linda Moreira, directrice France et 
Afrique de Vueling.

Côté marocain, cette ligne pourrait 
également ouvrir de nouvelles perspectives 
pour les opérateurs touristiques de Tanger.
Cette annonce intervient deux mois 
après la suppression par la Royal Air 
Maroc de plusieurs vols reliant Tanger à 
Paris, Bruxelles, Amsterdam, Barcelone 
et Londres. La compagnie espagnole, qui 
dessert déjà Marrakech, Rabat, Casablanca, 
Nador et Fès au départ de Barcelone, 
inaugurera sa ligne vers la ville du détroit 
le 19 juillet.<

Fès et Casablanca dans 
le programme été de 

Transavia
Transavia a ouvert à la vente 
2 nouvelles destinations 
qui seront disponibles 
l’été prochain, Fès et 
Casablanca, la compagnie 
low cost poursuivant ainsi 
son développement vers 
le Maroc. Transavia dessert 
désormais 6 villes marocaines: 
Marrakech, essaouira, Agadir, 
Oujda, Fès et Casablanca. 
Ces nouvelles destinations 
seront opérationnelles le 
mardi 5 mai 2015 pour Fès 
et le jeudi 2 juillet 2015 pour 
Casablanca.<
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ACTUALITÉ  TRANSPORT

L’OPACITé De LA sURCHARge

Les surcharges carburant (appelées par les codes YQ ou YR), pratiquées par les 
compagnies aériennes qui représentent 20 à 80 % du prix du billet,.

D
ans certains cas, « le prix du billet 
d’avion est à 25 euros, et les 
surcharges carburants sont à 230 

euros ! ». sans parler des taxes d’aéroports 
« qui, parfois, n’en sont pas ». Tout ceci 
est « d’une grande  opacité » savamment 
entretenue par les compagnies. Par 
exemple, cette opacité permet notamment 
aux compagnies d’afficher un prix du billet 
à la baisse alors que le prix final, charges 
carburant incluses, est à la hausse. elle 
permet également de ne pas rémunérer les 
agences de voyages sur l’assiette complète 
du prix du billet.

LES COmPAgNIES  UTILISENT 

dES PRATIqUES OPAqUES ET 

INCOmPRÉHENSIbLES» 

Il faut encore déplorer que les surcharges 

carburant font références à des prix du 
carburant qui sont obsolètes et « selon 
des modalités de fixation que personne ne 
comprend, car elles ne sont pas définies ». 
Une seule chose est sûre : « au final, c’est 
le consommateur qui est floué. ». 

Ce qu’il y a lieu de faire, c’est la suppression 
des codes YQ et YR que l’on ne voit dans 
aucune autre industrie que dans le transport 
aérien. Les compagnies pourraient très 
bien répercuter cette hausse dans le prix 
du billet, mais il faut supprimer ces deux 
lignes.    
Aujourd’hui, la baisse du pétrole et la 
faiblesse du dollar rendent le phénomène 
particulièrement spectaculaire. C’est donc 
« ‘l’occasion de revoir tout ça. La balle est 
dans le camp de la Fédération Nationale 
des Agences de Voyages. ». <

AERIEn

Le MAROC PUBLIe UNe BAse 
De DONNées Des AgeNCes 
De VOYAges AgRéées

DISTRIbUTIOn 

L
a liste des agences de voyages agréées 
par le ministère du Tourisme est 
diffusée sur le site de son département, 

afin de permettre aux acteurs concernés 
d’avoir plus de visibilité sur la situation du 
parc des agences de voyages opérant dans 
chaque ville du Royaume. Le ministère 
publie ainsi sur son site web la liste des 
agences de voyages agréées, dès signatures 
de la décision provisoire ou de la décision 
définitive attribuée à l’agence de voyages 
par le ministre. Cette opération vise 
à permettre aux citoyens marocains 
et étrangers de vérifier l’existence et 

la régularité d’une agence de voyages 
auprès de laquelle ils voudraient acheter 
des services. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du recours aux nouvelles 
technologies pour faciliter l’accès des 
professionnels du secteur du tourisme aux 
services administratifs et accompagner 
le mouvement de modernisation et le 
développement de l’e-administration. 
Ainsi, la base de données contiendra des 
informations sur la raison sociale, l’adresse, 
la ville, les coordonnées et les licences 
provisoire et définitive.<

Ouverture d’une 
nouvelle ligne aérienne 

madrid -Ouarzazate 
en partenariat avec l’Office 
National Marocain du 
Tourisme, Air europa, 
compagnie aérienne du 
groupe espagnol globalia, 
a lancé une nouvelle ligne 
directe reliant Madrid à 
Ouarzazate à raison de deux 
fréquences hebdomadaires 
jeudi et dimanche.
Les connexions hebdomadaires 
entre l’espagne et le Maroc, 
au nombre de 135 jusqu’à 
présent, seront ainsi renforcées 
et l’aéroport de Ouarzazate 
comptera désormais plus de 
10 000 sièges additionnels 
pour l’hiver 2014/2015 et l’été 
2015. 
Pour juan jose Hidalgo, 
Président d’Air europa, 
Ouarzazate est une destination 
attrayante pour les clients 
européens de la compagnie. 
elle se démarque par sa                                                             
culture raffinée, son climat doux 
et les innombrables références 
cinématographiques. 
Abderrafie Zouitene , de son 
côté, a annoncé le lancement 
d’une liaison Marrakech – 
Ouarzazate avec la Royal 
Air Maroc à raison de 3 vols 
par semaine, entièrement 
financée par l’Office National 
Marocain du Tourisme.<

Transavia : 
2 nouvelles lignes au 
départ de Paris vers 

le maroc
La première ligne, Paris-
Fès depuis Beauvais, sera 
inaugurée le 5 mai et proposée 
les mardis, jeudis et samedis.
La seconde reliera Casablanca 
à Orly à partir du 2 juillet, 
avec des vols mardi, jeudi et 
dimanche.
La filiale low cost d’Air France 
dessert déjà les villes d’Agadir 
à l’aéroport Al Massira, 
Marrakech à l’aéroport 
Menara, essaouira à l’aéroport 
essaouira Mogador et Oujda à 
l’aéroport International Oujda 
Angads.<
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ACTUALITÉ  CONJONCTURE

ARRIVées eT NUITées eN 
HAUsse, ReCeTTes eN BAIsse 

D
urant l’année 2014, le volume des 

arrivées aux postes frontières a 

atteint 10,28 millions de touristes 

en progression de +2,4% par rapport 

à l’année 2013 (+2,1% pour les Tes et 

+2,6% pour les MRe).

Les arrivées de touristes en provenance 
du Royaume Uni ont progressé de +14%. 
L’Italie, l’Allemagne, la France, et l’espagne 
ont affiché également des hausses de +6%,
+5%, +2% et +2% respectivement, tandis 
que la Hollande a enregistré une baisse de 
-2%..

MAROC

EvOLUTION 

dES NUITÉES : + 2,7%

A fin décembre 2014, les nuitées 

totales réalisées dans les établissements 

d’hébergement touristique classés , ont

enregistré une hausse de + 2,7% par 

rapport à la même période de 2013 

(+2,8% pour les touristes non-résidents et

+2,4% pour les résidents).

Les deux pôles touristiques Marrakech et 

Agadir ont enregistré des hausses de +3% 

et +2% respectivement et ils ont généré à 

eux seuls 60% des nuitées totales durant 

l’année 2014. Les autres destinations ont 

également affiché des résultats positifs, en 

particulier la ville de Fès (+7%), Casablanca 

(+3%), Rabat (+3%) et Tanger (+1%).

Le taux d’occupation jusqu’à fin 2014 

est de 44%, il a augmenté d’un point par 

rapport à 2013.

EvOLUTION 

dES RECETTES : - 0,7%
Durant l’année 2014, les recettes générées 
par l’activité touristique des non-résidents 
au Maroc se sont élevées à 57,2 milliards de 
dirhams contre 57,6 milliards de dirhams 
en 2013, soit une baisse de -0.7%.<
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ACTUALITÉ  TOURISmE

PRéVIsIONs éCONOMIQUes 2015 
POUR Le MONDe eT POUR Le MAROC
Selon l’OnU, l’économie mondiale a terminé l’année avec une croissance de 2,6%, elle
prévoit pour l’année 2015 une croissance de 3,1%. Le FMI est plus optimiste puisqu’il
prévoit pour 2015 une croissance de 3,8% avec cependant des écarts à travers le 
monde.

L
a palme reviendra une nouvelle fois à 
la Chine avec une croissance de 7,1%, 
suivie par l’Asie de l’est 6% et l’Afrique 

4,6%. Les etats-Unis connaîtront une 
croissance de 3,1%, alors que le Brésil et 
la zone euro auront une faible croissance 
respectivement de 1,4% et 1,3%. en queue 
de liste, il est prévu 0,8% pour le japon et 
0,2% pour la Russie.
Ces prévisions ont été établies selon les 
spécifi cités économiques de chaque pays. 
C’est ainsi que pour les etats-Unis, le 
rebond de croissance est expliqué par la 
vitalité de la consommation, l’amélioration 
du marché du travail et les bons résultats 
des entreprises.
Par contre, la zone euro continuera à 
connaître une consommation défi ciente 
et une faible infl ation. L’Afrique aura une 
bonne croissance grâce à ses matières 
premières et aux fl ux des investissements 
étrangers.
La Chine qui s’est positionnée en tant 
qu’atelier du monde du fait de la forte 
compétitivité de son économie, connaîtra 
une belle croissance quoique inférieure 
à celle des années précédentes. enfi n, la 
Russie, du fait de l’embargo qu’elle subit de 
la part de l’Occident suite à la question de 
l’Ukraine, et de la baisse du prix du pétrole, 
ne connaîtra qu’une très faible croissance
ou même une récession.
 

RESTE LA gRANdE qUESTION 

CELLE dU PÉTROLE
La grande question qui va dominer l’année 
2015 et qui aura des répercussions sur tous 
les pays est celle du prix du pétrole sur le 

marché mondial. en effet, alors que le prix du 
baril de pétrole était de 106 dollars en juin 
2014, il a chuté à 56 dollars en décembre 
2014, soit une perte de 50% en six mois. 
Cette baisse du prix du pétrole est expliquée 
par l’augmentation de la production du 
fait de l’exploitation du pétrole de schiste 
aux etats-Unis. L’autre raison est la faible 
demande de pétrole en 2014 du fait de la 
croissance mondiale qui n’était que de 2,6%. 
La troisième raison est le refus de l’OPeP 
pilotée par l’Arabie saoudite de diminuer la 
production. 

Cette situation est corroborée par l’Agence 
internationale de l’énergie qui ne prévoit 
pour 2015 qu’une consommation mondiale 
de 93,3 M/barils/jour soit une augmentation 
d’à peine 1% par rapport à la consommation 
de 2014. Il est impossible de prévoir à 
l’avance l’évolution du prix du pétrole pour 
l’année 2015, mais tout porte à croire qu’il 
ne subira pas une grande modifi cation par 
rapport à une moyenne de 60 $ le baril. 
si cette hypothèse se vérifi e, l’économie 
mondiale connaîtra selon le FMI un surplus de 

croissance de 0,4 à 0,7%. Les grands gagnants 
seront les pays importateurs de pétrole qui 
vont connaître un rééquilibrage de leurs 
comptes extérieurs et un surplus d’activité. 
seront perdants les exportateurs de pétrole 
tels que les pays du golfe, mais surtout les 
pays qui n’ont pas réussi à diversifi er leur 
économie, et dont les recettes proviennent 
essentiellement de l’exportation de pétrole 
basée sur un baril à 100 $. Il s’agit notamment 
de la Russie, du Vénézuela, du Nigeria, de 
l’Irak, Iran et en Afrique : l’Algérie, l’Angola 
et la Libye. 

Quant au Maroc, rappelons que la Loi de 
Finances 2015 prévoit une croissance de 
4,4%, un défi  cit budgétaire de 4,3%, un défi  
cit de la balance des paiements de 6,7%, et 
une infl ation de 1,2%. Pour préparer cette 
Loi de Finances, le gouvernement s’est basé 
sur un prix du baril de pétrole de 103 $ et 
une parité du dollar à 8,60 DH. Il me semble 
que ces prévisions seront réalisées sinon 
dépassées. en effet, l’économie marocaine 
reste sujette à la campagne agricole du fait 
que 40% de la population vit encore dans le 
monde rural.<

COnJOnCTURE
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L
e baromètre annuel du seto pointe les 
destinations gagnantes et perdantes 
de l’exercice commercial clos fi n 

octobre 2014, marqué par un nouveau 
recul de l’activité des voyagistes. 
2013-2014 est encore une année négative 
pour les voyagistes français, avec des 
ventes de forfaits en recul de 3,8% entre 
le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 
2014, avec 4 130 747 clients. De même, 
le volume d’affaires s’affi che en retrait de 
2%, à 4 135M�, d’après le syndicat des 
entreprises du tour-operating (seto). 
Cependant, la recette unitaire moyenne 
progresse légèrement pour s’établir à 1 
001�, en hausse de 1,9%.
Après une saison d’hiver très poussive 
(-6,8% en trafi c, -5,3% en chiffre d’affaires), 
c’est l’été (-2% en nombre de clients et 
+0,4% en recettes), et notamment un 
«excellent mois d’août où les TO ont su 
trouver de la capacité», qui a permis de 
sauver les meubles, note le baromètre 
annuel du seto.

L’ESPAgNE ET LA gRÈCE 

AU TOP
Au global, l’exercice est d’ailleurs fi nalement 
moins catastrophique que le précédent, 
qui s’était achevé sur un recul des ventes 

de 7,5% et du volume d’affaires de 6%.
si la France est toujours en première 
position des ventes de voyages à forfait 
avec 748 585 clients (-3,1%), du côté 
des destinations étrangères, l’espagne la 
talonne désormais avec 634 337 clients 
(+7%), incluant les Canaries et les Baléares, 
suivie par la grèce et ses îles avec 375 232 
clients (+17,6%).
Le Maroc a subi au cours de l’exercice 
une nette érosion (-11,5%) avec 312 782 
clients à forfait. Pas de retour en grâce non 
plus de la Tunisie (-22%) avec 230 466 
forfaits vendus, et une nouvelle contre-
performance de la Turquie (-15%) à 211 
242 clients. Les plus belles envolées sont 
revenues cette année à Chypre (+178,4%), 
habituée néanmoins au yoyo, saison 
après saison, et à la grèce continentale 
(+25,2%), quand la sardaigne ne confi rme 
pas ses excellentes positions des années 
passées (-24,3%) et que l’egypte semble 
défi nitivement au purgatoire (-74,7%).
Au global, les destinations moyen-courriers 
avec 2 559 196 clients (-2,9%) ont réalisé 
un volume d’affaires de 2 ,010 milliards 
d’euros (-1,4%) et une recette unitaire de 
786� (+1,5%).<

ACTUALITÉ  dISTINATION

Les TOPs eT Les FLOPs eN 2014 
bAROMÈTRE

e baromètre annuel du seto pointe les de 7,5% et du volume d’affaires de 6%.
Le maroc dans 

le Top 3 africain
Bloom Consulting, cabinet 
de conseil en stratégie basé 
à Madrid et spécialisé dans 
l’étude des stratégies de 
marque des pays et des 
entreprises, vient de publier 
son classement des pays des 5 
continents en matière d’image 
de marque touristique. et 
selon ce classement, sur le 
continent africain, le Maroc, 
l’Afrique du sud et l’egypte 
arrivent en tête.<
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