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EDITO

Selon les chiffres du Ministère de tutelle, 190 établissements d’hébergement 
ont ouvert leurs portes en 2014, alors que 17 000 lits sont projetés en 2015.  
Cette annonce a été rendue publique au moment où  le projet 80-40 relatif 

aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristiques, 
était présenté par le ministre du Tourisme à la Chambre des Représentants.  

A la suite de quoi, le Président de la Chambre a adressé une saisine au Président 
du Conseil Economique, Social et Environnemental ( CESE) dans laquelle il l’invite à 
communiquer l’ avis  du Conseil sur ce projet .  A l’issue de sa 50ème session ordinaire 
du 28 mai consacrée aux établissements touristiques, le CESE a livré ses conclusions 
dans lesquelles il relève plusieurs éléments de fragilité et propose une série de 
mesures. Dans ses conclusions, le Conseil a tenu compte également des remarques 
formulées par la FNIH. 

A l’initiative du ministère du Tourisme et en présence des acteurs concernés, un 
atelier national de réflexion sur le thème «Tourisme durable, levier de promotion 
et de communication à l’échelle de la destination» s’est déroulé à Marrakech.  
L’intention de cet atelier participatif était de réunir tous ceux qui, au Maroc, sont à 
la pointe de l’engagement pour faire un tourisme responsable et réfléchir, avec eux, 
aux moyens de renforcer et d’amplifier leurs actions.

Dans le souci permanent d’être dans la proximité avec ses adhérents, la 
Confédération Nationale du Tourisme a organisé, à Marrakech,  un Forum dont 
l’objectif est de «redonner une nouvelle impulsion au Tourisme et de dégager un 
consensus autour d’une feuille de route nationale représentant les propositions 
régionales».

Trois jours plus tard, à Casablanca, l’ANIT organisait une conférence-débat sur un 
sujet crucial, le financement du secteur touristique et dont les conclusions ont  
débouché sur un bilan alarmant.  L’encours des crédits octroyés cumule 18 milliards 
de dirhams, dont 40% de ces dettes sont des créances en souffrance, et 70% d’entre 
elles concernent le plan Azur. Résultat des courses, les banquiers, présents en tant 
qu’investisseurs et qu’emprunteurs, sont doublement sanctionnés. C’est ce qui 
explique leur frilosité et jurent qu’on ne les y reprendrait plus. 

Cette énumération des faits marquants n’est pas exhaustive, d’autres  ont fait  
l’actualité au cours des dernières semaines. Il s’agit de la première sortie médiatique 
du président de l’Observatoire du Tourisme fraîchement élu, au cours de laquelle il 
a dévoilé son programme, l’autre est à mettre sur le compte de l’Office du Tourisme 
dont la réforme se trouve à l’épilogue.  
Deux évènements à lire dans les colonnes de ce numéro. 

Lahcen ZELMAT
Président de la FNIH
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SIGNATURE DE DEUx 
CONVENTIONS OFPPT/CNT/FNIH
Deux conventions de partenariat portant sur le développement de l’offre de formation et la 
cogestion des établissements dédiés au secteur de l’Hôtellerie Tourisme ont été signées le 9 avril 
dernier par Larbi BENCHEIKH, Directeur général de l’OFPPT, Abdellatif KABBAJ  Président de 
la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), et Lahcen ZELMAT, Président de La Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH).

C
es Conventions consistent 
en la définition d’un cadre de 
collaboration entre l’OFPPT et la 

CNT et la FNIH, en vue de développer 
une offre de formation professionnelle 
adaptée aux besoins du secteur et assurer 
l’implication des professionnels du secteur 
dans le montage, le pilotage et la gestion 
du dispositif de formation dédié au secteur 
de l’Hôtellerie Tourisme.

Ainsi, la capacité d’accueil a été multipliée 
par 2135, passant de 1600 en 2002-2003 
à une capacité de formation 27.298places 
pour l’année 2014/2015,développée 
au  sein de 60 établissements dont18 
sectoriels, créés dans les zones touristiques 
et à proximité des stations balnéaires.

Lahcen ZELMAT, Président de la FNIH et 
président du GIAC Tourisme, s’est félicité 
de cette initiative.  De son côté, Larbi 

BENCHEIKH a rappelé que l’aboutissement 
de ces projets et leur pérennisation doivent 
beaucoup à l’implication des professionnels 
qui ont toujours fait preuve d’engagement 
et de mobilisation exemplaires.  

Pour sa part, Abellatif KABBAJ, Président 
de la CNT, a réaffirmé la volonté des 
professionnels de renforcer davantage 
le partenariat avec l’OFPPT et leur 
détermination à s’associer aux efforts de 
l’Office en matière de développement des 
compétences. 

C’est  pour formaliser ces axes de 
partenariat et leur donner une nouvelle 
dynamique, que deux conventions de 
partenariat entre l’OFPPT, la CNT et la 
FNIH ont été signées, conventions dont 
les objectifs est de développer une offre 
de formation professionnelle adaptée 
aux besoins du secteur et d’assurer 

l’implication des professionnels dans le 
pilotage du dispositif de formation à 
travers  la cogestion des établissements et 
à l’institution d’organes de concertation.

A cet effet, un axe prioritaire d’action 
commune sera la consolidation de 
l’amélioration de la qualité de la formation 
à travers le renforcement de la présence 
des professionnels dans le processus 
de formation, depuis la sélection des 
candidats(information, orientation et 
sélection des candidats), le développement 
de la formation par alternance, le choix des 
équipements nécessaires à la formation, 
l’évaluation des acquis des stagiaires et des 
cursus de formations, le recrutement et la 
mise à niveau des formateurs, l’accueil des 
stagiaires en stage… et ce, afin d’assurer 
la meilleure adéquation Formation/Emploi.
Autre axe de cette convention, l’OFPPT 
accompagnera la CNT et la FNIH  dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans sectoriels de formation continue, 
via un catalogue de formation dédié et 
réalisera des actions d’assistance conseil 
et de formation continue au profit des 
entreprises du secteur.<

FORMATION
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A cette fin, La CNT et la FNIH se sont 
engagées à donner plus de visibilité sur les 
besoins du secteur en personnel qualifié, à 
participer à la validation des programmes 
de formation, et à mobiliser davantage les 
entreprises du secteur afin de contribuer 
au développement du dispositif de 
formation et à l’amélioration de la qualité 

des formations, à travers l’encadrement 
technique des formations, l’animation des 
cultures d’information, et d’orientation, 
l’appui à la formation par alternance, 
l’accueil en stage…

La 2ème convention signée ce même jour 
porte sur l’implication des professionnels 
du secteur dans le montage, le pilotage et 
la gestion du dispositif de formation dédié 
au secteur de l’Hôtellerie Tourisme. 

La convention a pour objectif l’adoption par 
l’OFPPT, la CNT et la FNIH d’une approche 
managériale plus souple qui permet au 
dispositif d’être plus réactif face aux besoins 
évolutifs du secteur grâce à l’implication 
des professionnels dans la gestion des 
établissements sectoriels par la généralisation 
des CGE des établissements sectoriels.

Les comités de Gestion de l’établissement 
(CGE) auront pour mission d’identifier 
les besoins en formation, assurer la veille 
sur les exigences du secteur, renforcer 
la réactivité du dispositif de formation 
par la mise en place de procédures 
souples….

Ce nouvel organe de gouvernance 
intervient notamment dans l’étude 
d’opportunités pour la création ou 
la réhabilitation de l’établissement, le 
développement les programmes et modes 
de formation, l’acquisition des équipements 
nécessaires à la formation, le recrutement 
des formateurs. Objectifs : renforcer 
l’employabilité et l’insertion des lauréats et 
doter le secteur des compétences idoines 
pour l’atteinte des objectifs stratégiques du 
Maroc.<

N
atif de Casablanca, il a un master 
en Ingénierie de Développement 
Territorial et la Gouvernance 

Spatiale. Sa carrière a, surtout, été 
marquée par un parcours administratif 
au niveau central à la Direction des 
Aménagements et des Investissements 
(l’actuelle SMIT), puis régional, en tant 
que responsable du bureau d’accueil à 
l’aéroport Mohamed V, ensuite Délégué à 
la Wilaya de Tétouan et Délégué à Tanger.

Disposant d’une expérience sur le terrain 
en tant que responsable de l’exécution de 
la stratégie et des missions du ministère 
du Tourisme, ses atouts résident dans sa 
connaissance des rouages administratifs 
au niveau national et surtout régional, 
appuyée par une bonne interactivité 
avec les professionnels du tourisme. De 
même qu’il s’avère un fin connaisseur 
du fonctionnement et du rôle du tissu 
associatif des professionnels du tourisme.<

MUSTAPHA  AGOUNJABE, NOUVEAU 
DéLéGUé DU TOURISME à CASABLANCA

Fermé depuis plusieurs années, 
l’hôtel Marhaba d’El Jadida vient de 
connaître un dénouement suite à 
une solution appropriée avec les 
propriétaires..

En effet, l’établissement a été cédé 
au ministère des Finances qui l’a 
restitué  au Domaine. Un appel 
à candidature est prévu pour 
remettre l’hôtel à un opérateur qui 
se chargera de sa rénovation <

Une issue pour le 
Marhaba El Jadida
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C
e programme de fidélité, qui 
s’adresse exclusivement aux 
Marocains du Monde clients de la 

banque populaire, s’inscrit dans la stratégie 
mise en place par l’ONMT en faveur de 
cette communauté estimée à 3,4 millions 
de personnes.
Ce programme permet à cette clientèle 
cible de la banque populaire et à leurs 
familles de bénéficier de nombreux 
avantages sur toute l’année avec des 
réductions de 30% en haute saison et 50% 
en basse saison auprès d’établissements 
classés à travers le Maroc.

Réalisé avec le concours de la Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH), 
«Bladi F’Bali» a mobilisé, dans un premier 
temps, 50 hôtels allant jusqu’à 5 étoiles 
dans de nombreuses villes touristiques 
du Maroc à savoir : Agadir, Casablanca, 
Marrakech, Al Hoceima, Asilah, Dakhla, Fès, 
Meknès, Ifrane, Ouarzazate, Tétouan, Safi et 
Zagora.

Cette offre, valable de 2015 à 2017, sera 
étendue afin de toucher davantage de 
villes et d’établissements hôteliers dans les 
mois à venir.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le 
directeur général de l’ONMT, Abderrafie 
Zouiten a souligné que le lancement de 
ce programme s’inscrit dans le cadre des 
efforts visant à développer le tourisme 
interne au Maroc, rappelant en outre 
la Haute sollicitude dont SM le Roi 
Mohammed VI entoure les 
Marocains Résidant à 
l’étranger.

Il a également indiqué 
que ce programme, qui 
fait suite à la convention 
de partenariat signée 
entre l’ONMT et le 
groupe Banque populaire 
en marge des assises du 
tourisme en septembre dernier, offre des 

avantages très intéressants aux Marocains 
du Monde dont des tarifs préférentiels, 
tout en leur permettant de diversifier les 
régions visitées.

Zouiten a, par ailleurs, fait savoir que les 
deux parties continueront à travailler 
ensemble pour proposer d’autres produits 
aux MRE, dont la location des voitures.

Pour sa part, le président du groupe Banque 
populaire, Mohamed Benchaaboun, a 
affirmé que l’objectif de ce programme est 
de soutenir le secteur touristique au Maroc 
et promouvoir les différentes régions du 
Royaume, ainsi que la valorisation de la 
destination Maroc, de sa culture et de son 
patrimoine.

Le programme «Bladi F’Bali» permettra de 
conjuguer le savoir-faire de la Banque et 
l’ONMT pour mieux servir les Marocains 
du Monde qui sont attachés à leur Mère-
patrie, a-t-il dit, faisant savoir que les deux 
parties lanceront dans les prochains mois 
d’autres opérations en faveur des MRE.<

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le groupe Banque Populaire ont 
lancé, le 4 juillet à Paris, le programme «Bladi F’Bali» visant à inciter les Marocains du 
Monde à visiter les différentes régions de leur pays d’origine.

3,4 MILLIONS DE MRE DANS 
LE VISEUR DU MAROC

TOURISME
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E
n gros, pour le nouveau président 
de l’Observatoire du Tourisme, 
le Maroc doit mener trois grands 

chantiers : prospecter de nouveaux 
marchés, développer le tourisme de niche 
et promouvoir une vision prospective 
au service des professionnels et des 
institutions.

L’observatoire est, depuis 10 ans, 
l’organisme  qui fournit des indicateurs et 
des études sur le tourisme. «  Aujourd’hui, 
le temps est venu de prendre  de nouvelles 
orientations, car le tourisme a beaucoup 
changé. Les investisseurs sont de plus en 
plus exigeants et les opérateurs ont besoin 
d’indicateurs plus précis ». 

La réactivité et la diversification de 
l’information sont donc nécessaires pour 
couvrir des secteurs inexploités. « nous 
devons devenir un bureau d’études pour 
l’ensemble du secteur mais pour cela, nous 
devons davantage fédérer les professionnels 
autour de cet observatoire».
A côté des statistiques classiques,, il 
convient d’intégrer de nouveaux indicateurs 
financiers et économiques, «  l’objectif étant 
de donner une visibilité globale sur tous les 
indicateurs de ce secteur (coûts, recettes, afin 
de répondre aux attentes des professionnels, 
institutionnels, investisseurs, etc ».

L’OT est un organisme entièrement 
indépendant et a voulu que la vice 
présidence soit confiée à un opérateur 
du secteur privé, en l’occurrence Othman 
Chérif Alami.

Dans tous les pays du monde, le 
recensement des arrivées de touristes 
aux frontières se fait par des autorités 
publiques. « Nous ne sommes pas dans 
une logique d’embellissement de la 
situation touristique du Maroc mais plutôt 
dans celle de réajuster l’angle d’attaque de 
notre politique commerciale.

Sur quels marchés de niche le Maroc 
peut-il se lancer pour capter davantage de 
touristes?

«  Une des nouveautés de l’OT est qu’il va 
désormais se livrer à un travail d’études 
prospectives. Hormis certains chantiers 
déjà lancés: golf, demande intérieure, etc. 
- nous allons travailler sur les attitudes de 
consommation des touristes qui viennent 
pour des excursions ou en croisière au Maroc.
Un certain nombre de pistes sont déjà en 
cours d’étude mais d’autres niches peuvent 
être suggérées par les professionnels car 
notre stratégie tracée dans le cadre de la 
vision 2020 se veut collective ».<

Fraîchement élu à la présidence de l’Observatoire du Tourisme, Said Mouhid  a signé 
sa première sortie devant la presse en développant dans un site de la place , les grands 
chantiers qu’il compte mener dans le cadre de ses  nouvelles fonctions.

POUR L’OT, LE TEMPS EST 
VENU DE CHANGER

SAID MOUHID 

Saïd MOUHID Président
Administrateurs 
représentants le secteur 
public
Abderrafie ZOUITEN 
Vice Président
Tarik SADIK
Secrétaire Général
Imad BERRAKAD 
Administrateur
Khalid YAACOUBI 
Administrateur
Abdellah JAOUHARI 
Administrateur
Jaouad HAMRI 
Administrateur
Zouhair Mohammed EL AOUFIR 
Administrateur

Administrateurs 
représentants le secteur 
privé
Abdellatif KABBAJ 
Administrateur
Leila HADDAOUI 
Administrateur
Lahcen ZELMAT 
Administrateur
Othmane Cherif Alami 
Vice Président et Administrateur
Az-Eddine SKALLI 
 Trésorier
Salah Eddine BENHAMANE 
Administrateur
Mostafa BOUCETTA 
Administrateur

Le directeur du Conseil Régional du Tourisme de Casablanca ,Saïd Mouhid  
a été élu à la tête de l’Observatoire du Tourisme. Othman Cherif Alami 
et Abderrafie Zouiten, DG de l’ONMT, siègent également au conseil 
d’administration en qualité de vice-président.
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«LA RéFORME DE L’OFFICE 
EST EN BONNE VOIE»
Abderrafie Zouitene était l’invité de la séance mensuelle de la Chambre française. 
L’occasion de faire un bilan du secteur  et de dévoiler quelques projets phares que 
l’ONMT projette de mettre en œuvre pour accompagner la «Vision 2020» et renforcer 
le positionnement de la destination Maroc.

M
is à part la France qui affiche un 
recul de 0,2%, et non pas 40% 
comme on l’a parfois écrit, le 

taux de croissance sur certains marchés 
européens comme l’Allemagne, la Grande-
Bretagne ou l’Italie a progressé parfois à 
deux chiffres, malgré le contexte sécuritaire 
et polique que vivent plusieurs pays de la 
région, la menace d’Ebola ou l’annulation 
de la CAN 2015. 

«Le Maroc a, toutefois, affiché une réelle 
résilience au vu de l’évolution des flux».
La progression des arrivées en provenance 
de certains marchés européens tend 
d’ailleurs à confirmer la reprise de l’activité 
touristique après la crise. C’est la raison 
pour laquelle l’ONMT entend renforcer 
sa présence sur ces bassins d’émission qui 
constituent des cibles prioritaires, pour le 
royaume.

Il s’agit principalement de l’Allemagne 
et de la Grande-Bretagne, des pays qui 
envoient, chaque année, plus de 50 millions 

de touristes à travers le monde et dont 
l’intérêt pour le Maroc s’accroît d’une 
année à l’autre. Le directeur de l’ONMT 
a profité de l’occasion pour évoquer 
d’autres aspects liés à la mission de l’office 
et du changement d’approche concernant 
les stations balnéaires.

«Il faut faire émerger de véritables stations 
balnéaires si nous voulons atteindre les 
objectifs de la Vision 2020. Des efforts 
en ce sens vont se concentrer davantage 
sur Taghazout (Agadir) et Saïdia (Tanger), 
qui disposent de véritables atouts pour 
concurrencer les stations situées juste de 
l’autre côté de l’Atlantique».

Le renforcement du positionnement des 
deux stations balnéaires se fera à travers 
celui des infrastructures hôtelières avec 
l’installation de grandes enseignes afin 
d’accroître leur capacité litière, ainsi que 
des dessertes aériennes.

Cette approche va être menée de paire 
avec la stratégie sectorielle nationale 
visant à faire émerger d’autres destinations 
comme Essaouira, Ouarzazate, tout en 
profitant des opportunités qu’offrent 
certaines niches qui montent en puissance 
comme le tourisme industriel. 

La stratégie de l’Office est de «montrer la 
diversité du Maroc : aujourd’hui, nous sommes 
en train d’ouvrir de nouvelles destinations 
comme Errachidia, Guelmim, ou encore 
Dakhla»…

Le directeur de l’ONMT a toutefois reconnu 
que le niveau de l’industrie hôtelière de 
certaines régions n’est pas encore suffisant 

pour faire émerger véritablement ces 
destinations conformément aux objectifs 
de la Vision 2020..

UNE RéFORME EN
PROFONDEUR

La réforme de l’ONMT, que l’on a 
longtemps attendu, et dont le statut 
actuel remonte à 1976, est en cours de 
finalisation afin d’adapter les missions de 
l’Office au contexte actuel et de prendre 
en compte les évolutions que connaît le 
secteur touristique tant au plan national 
qu’international. Cette réforme en 
profondeur va concerner le changement 
d’appellation de l’Office, et la refonte du 
conseil d’administration qui doit compter 
parmi des membres des personnes de 
l’administration ainsi que des professionnels. 
Et pourquoi pas toute personne qui peut 
apporter son savoir-faire.

En attendant l’adoption prochaine de 
cette réforme, la gouvernance au sein 
de cet organisme a déjà connu quelques 
retouches afin de mieux renforcer ses 
missions de promotion. De même, 
l’ONMT, s’est mis en devoir d’accroître 
ses sources de financements afin de 
pouvoir disposer des moyens de ses 
ambitions. Selon le directeur de l’Office, 
ce sont 200 MDH qui n’ont pas été 
recouvrés depuis 2010 au titre de la 
TPI. Grâce aux actions entreprises 
par l’ONMT et avec le soutien de la 
Fédération Nationale de l’Industrie 
Hôtelière (FNIH), une importante 
par tie de cette somme a été récupérée 
et l’opération se poursuit.<

ABDERRAFIE ZOUITENE
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L
e Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) a relevé 
plusieurs éléments de fragilité 

dans le projet de loi 80-14 relatif aux 
établissements touristiques. Il a proposé 
une série de mesures pour la structuration 
du secteur et l’intégration de l’aspect 
durabilité.

L’accent a, notamment, été mis sur la 
nécessité de mettre la satisfaction du client 
national et étranger au cœur du dispositif. 
Il appelle également à améliorer les 
conditions de travail de tout le personnel 
du secteur à travers la promotion du 
dialogue social, de la formation continue 
et la garantie de conditions de travail 
conformes à la législation en vigueur.

Le Conseil estime par ailleurs que pour 
garantir son opérationnalité, il est impératif 
d’accompagner ce projet de loi par les 
principaux textes d’application prévus 
ainsi que la mise en place de mesures 
d’accompagnement pour les opérateurs, 
notamment en termes de formation.
Le CESE recommande aussi de mettre 

en place une démarche intégrée 
en faveur du tourisme durable par 
l’adaptation de mécanismes permettant 
aux établissements touristiques de 
décliner leurs engagements en matière 
de développement durable, en assurant 
la promotion de la consommation des 
produits locaux, en sensibilisant les 
collaborateurs et les clients à la gestion 
économe de l’eau, de l’énergie et des 
déchets, et en adoptant des mesures de 
réutilisation des eaux usées et de tri des 
déchets.<

Le Conseil économique, social et environnemental a tenu, le 28 mai, sa session ordinaire, 
consacrée aux établissements touristiques. Pour rappel, les représentants de la FNIH 
ont tenu une réunion avec ceux du CESE auxquels ils ont livré leur point de vue. 

LES RECOMMANDATIONS
DU CONSEIL ECONOMIQUE

CLASSEMENT HôTELIER

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès la mère de 
Mohamed AIT TEJAN, Directeur de l’Association Régionale de l’Industrie 
Hôtelière de Marrakech, que Dieu ait son âme et l’accueille en Sa Sainte 
Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, la Direction et la Rédaction du 
magazine «  Hôtellerie News »  présentent à Mohamed AIT TEJAN leurs 
condoléances attristées et prie Le Tout Puissant de lui accorder ainsi qu’à 
sa famille réconfort et consolation.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

CONDOLÉANCES

CRT Marrakech
Hamid Bentahar reconduit à 
la présidence

Le Conseil Régional du Tourisme 
de Marrakech a tenu son 
assemblée générale élective le 23 
juin, à l’issue de laquelle Hamid 
BENTAHAR, a été reconduit à 
la présidence à l’unanimité des 
membres présents.
Hamid Bentahar a été élu, en 
janvier dernier, par notre confrère 
Tourisma Post, à l’issu d’un 
sondage auquel ont participé 
plus de 400.000 internautes, 
Personnalité de l’Année 2015, 
pour le secteur du Tourisme. 
Lors de cette Assemblée Générale 
Elective du CRT Marrakech, les 
débats ont également porté sur 
le bilan jugé largement positif par 
l’ensemble des intervenants et 
sur la nécessité d’aller de l’avant 
pour gagner d’autres challenges 
et relever de nouveaux défis. 
L’objectif étant de «faire entrer 
Marrakech dans le club des Top 
20 des grandes destinations 
touristiques». 
Hamid BENTAHAR a rappelé 
les enjeux qui attendent les 
opérateurs de Marrakech. «Il 
va falloir redoubler d’effort, 
davantage de mobilisation, 
plus de moyens et surtout plus 
d’implication» a-t-il souligné. 
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190 NOUVEAUx
HôTELS EN 2014 AU MAROC
Le ministère du Tourisme vient de publier son bilan d’activité au titre de l’année 2014, concernant 
les principales réalisations et avancées du secteur touristique en 2014 afin de donner de la 
visibilité aux opérateurs et aux différents intervenants sur l’évolution des principaux chantiers 
inscrits dans la feuille de route de la vision stratégique du tourisme «Vision 2020».

D
eux points fondamentaux 
caractérisent cette année 2014 et 
montrent la capacité de résilience du 

secteur. Tout d’abord, un chiffre important, 
celui des hôtels au nombre de 190 qui 
ont ouvert leurs portes en 2014, ce qui 
est tout simplement énorme. Ensuite, cette 
année, a vu l’émergence des territoires 
touristiques, relève le rapport, qui note, 
qu’en parallèle, le nombre de chantiers qui 
avancent, à savoir le Plan Azur, les stations 
pour le tourisme interne, la qualité et la loi 
sur le classement hôtelier.
 
Le bilan fait ressortir que l’année 2014 
aura enregistré une progression de 2,4% 
des arrivées touristiques par rapport 
à 2013, et 2,4% en termes de nuitées 
comparativement  à l’année précédente, 
notant que les recettes touristiques en 
devises, se sont maintenues en 2014 au 
même niveau que 2013, avec près de 57,4 
milliards de DH en devises.

Les performances haussières ont été ainsi 
maintenues, indique le rapport, soulignant 
qu’en dépit de la conjoncture économique 
mondiale encore perturbée, l’année 2014 
avait bien démarré pour le tourisme marocain, 
avec des performances très encourageantes 
ayant atteint +8% en arrivées à fin juillet 2014, 
et +5% en nuitées pour la même période, 
avec des recettes en hausse d’environ 3,2%. 
Cette tendance positive a été ralentie à partir 
du mois d’août par plusieurs évènements 
survenus à l’échelle internationale, relève le 
document, mettant l’accent sur les efforts 
de la cellule de veille mise en place avec les 
partenaires de la Confédération nationale 
du tourisme afin de suivre et d’évaluer la 
situation des flux touristiques, ainsi que sur 
les actions de communication programmées 
par les délégations de l’Office National 
Marocain du Tourisme à l’étranger pour 
confirmer la stabilité du Maroc et informer 
sur la sécurité garantie aussi bien des citoyens 
que des visiteurs.

Pour ce qui est des faits marquants de 
2014, le ministère du Tourisme revient 
dans son bilan sur la signature de plusieurs 
partenariats avec les pays d’Afrique à 
l’occasion de la tournée Royale dans 
le cadre de la coopération Sud-Sud, 
l’élection du Maroc au programme (10 
Years Framework of Programmes -10YFP) 
relevant des Nations Unies, la désignation 
du Maroc pour abriter le Congrès mondial 
des villes touristiques, l’ouverture de 
la Station touristique Lounja dans la 
commune d’Imi-Ouaddar au Sud d’Agadir...

Pour ce qui est de l’investissement et du 
développement de l’offre touristique, 
le rapport met en avant l’attractivité 
constante du Royaume, précisant que 
l’année 2014 a connu l’engagement de 
16,2 MMDH d’investissement, soit un 
cumul de 86 MMDH depuis le lancement 
de la Vision 2020.<
 

TOURISME

Dans sa livraison datée d’avril/mai 
2015, le Magazine «Forbes Afrique» 
a publié un classement du Top 
100 des capitalisations boursières 
africaines. Attijariwafa bank occupe 
la 22ème place, en capitalisation 
boursière, tous secteurs confondus, 
à l’échelle de l’Afrique et se place 
en 1ère position, dans le secteur 
bancaire, au niveau de l’Afrique du 
Nord.<

Capitalisations boursières
Attijartti wafa bank à la 
22ème place



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°33  Juillet 2015    13  Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°33  Juillet 2015    13  

ACTUALITÉ  HôTELLERIE

C
es 3 projets permettront la 
réalisation d’une capacité 
additionnelle totale de 1 700 lits 

touristiques et généreront à terme près de 
1 250 emplois directs.

La 1ère convention concerne le projet 
de  réalisation d’un Aquaparc qui 
accompagnera le développement balnéaire 
de la  station Saidia, avec un investissement 
de 220 millions de dirhams pour  enrichir 
l’offre d’animation de la station.

La commission des investissements a 
également procédé à  l’approbation d’un 
projet hôtelier à Tétouan qui sera porté 
par la Société  «Sama Marina» au capital 
d’origine saoudienne pour un montant 
d’investissement  de 845 MDH, portant 
sur la réalisation d’une unité hôtelière haut 

de gamme et  d’équipements d’animation 
connexes sur un terrain privé de 4,5 
hectares.
La 3ème convention concerne les 
composantes d’animation de la nouvelle  
station de Taghazout, notamment la 
composante golfique, les équipements de  
restauration et de loisirs. 
Cette station, portée par  le consortium 
CDG (35%) Alliances développement 
(20%), Sud Partners (15%) et la Société 
marocaine d’ingénierie touristique (SMIT)/
Forum Marocain de Développement  du 
Tourisme (FMDT) (30%), s’étale sur une 
superficie globale de 615 hectares  avec 
90% d’espaces verts, et nécessite près de 
10 MMDH d’investissement, pour  une 
capacité litière touristique de 7 446 lits dont 
540 lits RIPT (Résidences  Immobilières de 
Promotion Touristique).<

La Commission interministérielle des investissements, réunie le 9 juin sous la 
présidence du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a approuvé 3 conventions 
d’investissements portant sur des projets touristiques de grande envergure, pour une 
enveloppe globale d’environ 6,5 milliards de dirhams (MMDH).

17 000 LITS 
EN PROJET EN 2015 

MAROC

La FNIH condamne 
l’attaque armée de 
l’hôtel de Sousse-Tunisie
La Fédération Nationale de 
l’Industrie Hôtelière (FNIH)  
condamne fermement l’attaque 
armée qui a visé vendredi 26 juin 
deux hôtels dans la zone touristique 
El Kantaoui de Sousse faisant au 
moins 37 morts et 39 blessés. 
La FNIH exprime sa solidarité 
avec les familles des victimes, avec 
la Tunisie sœur, gouvernement, 
et peuple et professionnels du 
tourisme, à la suite de cet acte 
terroriste abject et présente ses 
condoléances attristées et sa 
sincère compassion aux familles 
des victimes, ainsi que ses vœux de 
prompt rétablissement aux blessés. 
La FNIH  qui réaffirme sa position 
de rejet du terrorisme et de 
l’extrémisme sous toutes leurs 
formes et manifestations et  réitère 
son soutien constant à la Tunisie 
sœur face aux agressions terroristes 
et aux tentatives visant à attenter à 
la stabilité du pays, à le plonger dans 
la crise économique et à entraver 
le processus de développement 
dans lequel il s’est engagé pour 
réaliser le progrès, la prospérité et 
la démocratie. 



La Griffe Textis

Textis est une entreprise qui vient de fêter ses quarante ans 
d’existence sur le marché du linge maison. Depuis quatre 
décennies Textis fabrique et commercialise une large gamme 

de serviettes et de peignoirs de qualité. 

Depuis sa création l’entreprise  a délibérément voulu se démarquer  
par rapport aux standards du marché. Cette différence s’appelle la 
valeur-ajoutée que Textis met en œuvre pour en faire bénéficier 
ses clients. C’est cela qui fait justement sa spécificité, celle de 
répondre à des clients les plus exigeants.

Textis compte une clientèle très variée depuis les particuliers 
jusqu’aux établissements d’hébergement en passant par les 
centres de bien-être.

Tous les deux ans et depuis 1990, les produits Textis s’exposent à 
Marocotel  dont le stand de la marque rempli de nouveautés est 
une des attractions. Dans l’intervalle de ces deux ans, ses équipes 
se mobilisent pour concevoir et développer de nouvelles offres 
toujours plus étoffées. 

Pour ce qui est des matières premières, Textis en a  fait un aspect 
fondamental de sa politique qualité. Un cahier des charges détaillé 

doit être respecté par ses fournisseurs et un contrôle permanent 
est effectué sur les matières mises en production.

La matière première contrôlée est envoyée dans les métiers à 
tisser.  Une fois cette étape franchie, le produit semi-fini va à la 
teinture (teinture, lavage, séchage). La dernière phase consiste 
à la confection et la finition du linge maison ainsi fabriqué. Le 
département qualité prend un échantillon de la chaîne de 
production aux fins d’analyses.

Dans les différents métiers Textis a développé une fabrication 
destinée aux clients souhaitant des formats ou coloris spécifiques 
ou des signatures personnalisées. 

La société intervient aussi  dans le conseil et l’assistance auprès de 
ses clients qui veulent habiller leur mobilier (housse sur mesure, 
pour tables de massage, draps aux dimensions adaptés aux relax 
géants et aux baldaquins...)

Pour ce qui est de sa stratégie commerciale export, après l’Europe 
et le Moyen Orient, Textis lorgne à présent vers les pays de 
l’Afrique de l’Ouest compte tenu de leur proximité géographique 
et du développement futur du tourisme dans cette région.

Linge de Maison 
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OUVERTURE DES JARDINS 
D’AGADIR CLUB 

OUVERTURE DU VATEL CLUB 
MARRAKECH

PARTENARIAT MOGADOR 
HOTELS - ISITT 

P
résent au Maroc depuis 50 ans, TUI 
France soutient la destination avec 
laquelle elle entretient des liens 

d’amitié et de confiance. TUI France est le 
premier Tour Opérateur français au Maroc, 
avec plus de 150 000 clients par an.
TUI France avait annoncé en octobre 

dernier, à l’occasion de la signature d’une 
convention avec l’Office National Marocain 
du Tourisme, un important programme 
d’investissement comprenant deux 
nouveaux hôtels, à Agadir et à Marrakech, 
ainsi que la rénovation de  deux hôtels 
Club à Marrakech. 

Aujourd’hui, TUI France et son partenaire 
Atlas Voyages ont le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture des Jardins d’Agadir 
Club, un hôtel Club Marmara de 393 
chambres. <

D
epuis plus de 30 ans, Vatel 
International Business School Hotel 
& Tourism Management forme 

des cadres opérationnels et dirigeants 
de l’hôtellerie. La première école Vatel a 
ouvert ses portes à Paris sur un concept 
d’enseignement unique : alterner la 

théorie académique et l’expérience 
professionnelle.  Ainsi, chaque école Vatel 
intègre en son sein un restaurant et/ou un 
hôtel d’application dans lequel les étudiants 
peuvent tester.
Le lancement de  Vatel Club Marrakech 
s’est déroulé, le 4 juin à l’Hôtel Vatel 

Marrakech Golf & Spa où un cocktail 
dinatoire a été servi pour les diplômés 
de Vatel (ou de M3 et M5) en présence 
de l’équipe pédagogique ainsi que des 
membres de Vatel France. <

M
ogador Hotels & Resorts, filiale 
hôtelière et touristique de Ynna 
Holding et l’Institut Supérieur 

International de Tourisme de Tanger 
(l’ISITT) ont signé un partenariat portant 
sur le développement des compétences 
en hôtellerie et restauration, en adéquation 
avec les standards internationaux.
Signée le 14 mai 2015 par Omar CHAABI, 
Vice-Président exécutif de Ynna Holding 
et Abdelhaq Mouhtaj, Directeur de l’ISITT, 
la convention-cadre s’articule autour de 
quatre principes fondamentaux. Il s’agit 
de  l’excellence, le professionnalisme, la 
créativité et l’innovation, la tolérance et la 
diversité.

Pour Mogador Hotels & Resorts, les 
axes potentiels de ce partenariat visent 
l’orientation stratégique des plans d’action 
de l’ISITT, ainsi que l’enrichissement des 
contenus et programmes de formation.

Pour ce faire, Mogador Hotels & 
Resorts participera au développement 
et perfectionnement des enseignants 
et formateurs par l’intervention de ses 
professionnels sous forme de séminaires, 
la participation active aux démarches 
d’analyse de situation de travail en milieu 
réel, pour les étudiants et les formateurs.
Il sera également question du 
développement de la formation en milieu 

de travail en favorisant l’apprentissage 
par des stages d’immersion, stages de fin 
de cycle de formation et des stages de 
formation.
Figurent aussi parmi les objectifs de 
ce partenariat, l’appui à l’insertion 
professionnelle  par l’octroi de bourses 
d’études annuelles aux lauréats les 
plus méritants, l’attribution d’un prix 
d’excellence aux étudiants brillants.<
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MOHAMMED BAAYOU DE RETOUR AU 
GROUPE KENZI HôTELS
Mohammed BAAYOU vit-il un dilemme cornélien partagé entre deux chaînes où il a 
occupait des postes de responsabilité.  

Mogador hôtels  et la chaîne Kenzi 
Hôtels, Mohammed Baayou n’a 
fait qu’un aller-retour pour se 

retrouver au poste de Secrétaire général, 
poste qu’il occupait dans ce même groupe 
avant de rejoindre le groupe Mogador dont 
il assurait la direction générale, devenant 
par la même occasion l’un des plus jeunes 
directeurs généraux d’une chaîne hôtelière 
au Maroc .
Mohammed BAAYOU, Iscaeiste de 
formation, a démarré sa carrière 
professionnelle dans de grands cabinets 
d’audit externe notamment Ernst and 
Young l’un des Big Four actuellement, avant 
de faire un détour par  la bourse où il était 
Directeur d’Intermédiation de la société 
de Bourse ABN AMRO SECURITIES filiale 
marocaine de la banque hollandaise ABN 
AMRO et de Magfin, filiale de Maghreb 
Finance Group.

Début 2002, Mohammed BAAYOU 
éprouve une attirance particulière pour  
l’hôtellerie. Il quitte Casablanca pour 
Marrakech pour prendre la Direction 
Administrative et Financière de FRAMOTEL 

MAROC, filiale Hôtelière du Groupe 
Français FRAM, avant d’être repéré par 
Miloud CHAABI qui le nomme Secrétaire 
Général de la Société d’Exploitation des 
Hôtels Ryad Mogador. Après cinq ans 
au sein du groupe CHAABI, il rejoint les 
rangs du groupe Kenzi Hôtels en tant que 
Secrétaire Général. Début mars 2014, il 
revient en tant de Directeur Général qu’il 
quitte fin Mars 2015 pour reprendre sa 
place à Kenzi Hôtels.

Mohammed BAAYOU est connu dans la 
sphère professionnelle par ses positions 
courageuses, son franc parler et surtout 
son honnêteté, son sérieux et sa rigueur. Ses 
qualités ont poussé ses pairs à le proposer 
dans plusieurs  postes de responsabilité 
dans des associations professionnelles, 
devenant ainsi une pierre angulaire dans 
certaines d’entre elles :

• Trésorier Général de la Confédération 
Nationale de Tourisme.
• Secrétaire Général de la FNIH.
• Nommé par le Chef du gouvernement en 
tant que représentant du secteur Tourisme 
au sein de la Commission Nationale de 
Recours Fiscale. (Second mandat).
• Représentant du contribuable du secteur 
Hôtelier  au sein de la Commission Locale 
de Taxation de Marrakech
• Membre du bureau du GIAC- Hôtellerie-
tourisme.
• Président du club des financiers de 
l’hôtellerie de Marrakech et Sud.
• Secrétaire Général du Club des 
Opérateurs de l’Agdal.
Ce retour chez Kenzi marque-t-il 
l’épilpogue pour Mohammed Baayou ?.<

NOMINATIONS

Fouad Chraïbi reprend les 
commandes de l’ANIT

Fouad Chraibi a été élu à la 
présidence de l’Association 
nationale des investisseurs 
touristiques (ANIT) pour un 
mandat de trois ans. Chraibi, 
qui avait été le président 
fondateur de l’ANIT en mai 
2010 et en avait même assuré 
la présidence jusqu’en 2012, 
signe ainsi son grand retour 
à la tête de l’Association. Il 
succède à Leila Haddaoui et 
sera secondé par Omar Kabbaj 
(PDG de Interedec) en qualité 
de Vice-président général.
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MARRAKECH :  LE PALAIS NOOR EL JENNA
SOUS ENSEIGNE KNOWLEDGE

RADISSON BLU
BIENTôT à MARRAKECH

TAJ PALACE
DEVIENT BLUE DIAMANT

A
près l’hôtel Bayram en Tunisie, la 
chaîne hôtelière Knowledge Hotels 
& Resorts exploitera le palais 

NOOR EL JENNA à Marrakech, selon 

un communiqué officiel du groupe.Jadis 
palais de la bourgeoisie marocaine, The 
Knowledge Palais Noor El Jenna Marrakech 
est un établissement inspiré du patrimoine 
architectural des anciens palais de 
Marrakech autour d’un magnifique jardin.

Il comporte des suites de luxe agréablement 
aménagées, un restaurant traditionnel, un 
Spa et Hammam de grande qualité, une 
salle de sport et une piscine extérieure. 
Le Palais offre une vue sur les montagnes 
de l’Atlas et se situe sur la route de Fès à 
proximité de la palmeraie de Marrakech.

Le The Knowledge Palais Noor El Jenna 
est un projet d’hôtel d’excellence et 
écologique qui ouvrira ses portes en Août 
2015 pour accueillir une clientèle haut de 
gamme et s’inscrire dans la dynamique du 
tourisme de Marrakech.

La signature de la mise en fonction hôtelière 
est intervenue lors de la rencontre entre 
Abderraouf Tebourbi président du groupe 
Knowledge Hotels & Resorts et Rachid El 
Monacifi homme d’affaires marocain le 11 
Avril 2015 au Maroc.<

D
ans le sillage de l’ouverture d’un 
nouvel établissement Radisson 
Blu dans Le Cap, les managers 

de The Rezidor Hotel  Group, groupe 
gestionnaire de l’enseigne, ont annoncé 
que, cette année, d’autres établissements 
de marque Radisson Blu ouvriront en 
Afrique et plus précisément à Nairobi 

(Kenya) et à Marrakech. En 2016, le groupe 
ira s’implanter à Conakry (Guinée), à 
Cotonou (Bénin) mais aussi au Maghreb 
et en Egypte. Au 1er janvier 2015, Carlson 
Rezidor était le treizième groupe hôtelier 
mondial en nombre de chambres avec 172 
234 unités dans 1092 établissements selon 
MKG Hospitality.<

E
n reprenant le Taj Palace, le groupe 
espagnol signe dans le même temps 
son entrée au Maroc. Renommé 

Blue Diamant Sahara Palace, l’hôtel de luxe 
classé 5* situé dans la palmeraie, propose 
89 suites, dont une royale de 500 m2, et 
plusieurs ryads.

L’établissement offre quatre restaurants, 
marocain,  indien, méditerranéen et 
international. 

En passant le relais à Blue Diamant, la 
chaîne indienne disparaît du paysage 
hôtelier au Maroc. <
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ACTUALITÉ  HôTELLERIE

LE BALIMA VA RETROUVER SA 
SPLENDEUR
Les travaux de  sa rénovation totale démarreront en septembre. L’avenue Mohammed 
V est appelée à devenir les Champs-Elysées de Rabat.

A
près un combat judiciaire de cinq 
ans, le groupe Balima, dont la 
majorité du capital est contrôlé par 

la famille Mathias, a obtenu une décision 
de la cour d’appel en sa faveur. Même 
si le défendeur a interjeté un pourvoi 
en cassation, l’enclenchement de cette 
nouvelle procédure n’aura aucun effet 
suspensif sur le verdict prononcé.

Liée par un bail commercial depuis 1932, la 
société Balima devra verser des indemnités 
à la personne morale locatrice des lieux 
pour la dédommager de son manque à 
gagner commercial.

Le groupe a déposé des demandes de 
permis de construire pour rénover la 
prestigieuse esplanade située en face du 
parlement et l’ensemble de l’établissement 
hôtelier classé 3 étoiles.

Cette remise à niveau permettra à terme 
de le faire surclasser d’une étoile car à 

moins de les agrandir, la taille limitée des 
chambres ne permettra pas d’atteindre la 
catégorie 5 étoiles.

Cet hôtel est le premier édifice construit 
par le groupe Balima en 1928 . D’autres 
immeubles de très belle facture ont suivi 
marquant de leur sceau l’architecture du 
centre ville de la capitale.

Dès le mois de septembre prochain, il sera 
fermé pour des travaux qui dureront au 
moins une année. Le groupe va investir un 
budget de plusieurs dizaines de millions 
de DH pour restaurer le lustre d’un 
établissement dont l’esplanade a été le 
haut lieu de villégiature des artistes et des 
hommes politiques marocains.

Cette rénovation va ouvrir la voie à un 
projet plus large de réhabilitation de la 
prestigieuse avenue Mohammed V appelée 
à devenir les Champs-Elysées de Rabat.s<

RABAT

Après plusieurs mois de rénovation, 
le club Valtur d’Agadir rouvrira ses 
portes le mois prochain sous une 
nouvelle enseigne : Marmara jardins 
d’Agadir Club. Ce complexe, porté 
conjointement par le groupe TUI-
France et le marocain Atlas Voyages, 
proposera 400 chambres rénovées 
aux derniers standings.<

Et de deux pour le  groupe 
Pestana «Hotels & Resorts», 
leader de l’hôtellerie au Portugal 
qui va ouvrir un établissement à 
Marrakech. Il s’agit du deuxième 
établissement du groupe après celui 
de Casablanca «Pestana Casablanca 
Suites & Residences» (aparthotel de 
4 étoiles), ouvert en soft opening en 
2013 et qui fait partie du complexe 
touristique et de loisirs, Anfaplace 
Living Resort, sur le boulevard la 
Corniche à Casablanca.<

Le Valtur d’Agadir se 
mue en Marmara

Hôtellerie : une 
deuxième enseigne 
pour Pestana
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A
près un retour sur la pointe des 
pieds en prenant en gestion l’ancien 
hôtel Es Saada (Ex Holiday in et ex 

Husa), l’enseigne frappe un grand coup en 
faisant tomber dans son escarcelle l’hôtel 
Mansour Edddahbi, considéré comme un 
patrimoine touristique de Marrakech, et le 
Palais des congrès.

Les contours de cette présence du 
groupe suisse allaient se dessiner en mai 
2012, année au cours de laquelle Al Ajial 
Investment Fund Holding, présent au 
Maroc depuis 2006, a remplacé l’autorité 
d’investissement Koweitienne (KIA) dans le 
capital du CMKD, bras financier du Koweït 
au Maroc. 

Le fonds d’investissement qui détient alors 
depuis trois ans 95% du capital de CMKD, 
s’est fait une première fois remarquer en 
mars dernier à travers les projets «Wessal 
Casablanca-Port»,  Un mois plus tard, 
le 29 avril 2015, une convention avec le 
groupe Mövenpick pour la gestion de 
l’hôtel Mansour Eddahbi de Marrakech. 
Avant de signer ce contrat de gestion avec 
l’enseigne suisse, Al Ajial a d’abord pris 
le temps de mettre 700 millions de DH 
dans la rénovation du Mansour Eddahbi. 
Ainsi, en accrochant son enseigne au 

fronton de Mansour Eddahbi, , la chaîne 
suisse comptabilisera deux hôtels dans 
la cité ocre. En effet, elle a déjà sur les 
tablettes l’ex-Sheraton dont les travaux de 
rénovation seront achevés au courant de 
cette année et son ouverture est prévue 
avant la fin 2015.

Fermé depuis près de 2 ans pour 
travaux, le Mansour Eddahbi, dont la 
pré-ouverture se fera au plus tard à 
la fin de l’année 2015.  a nécessité un 
investissement pour sa  rénovation de 
700 MDH. Un investissement conséquent 
au regard des potentialités d’un hôtel 
construit sur 5 hectares en plein centre 
de Marrakech.

Le président de la holding Ajial a révélé 
que les 372 cadres et employés de l’hôtel 
Mansour Eddahbi au chômage technique 
depuis le début des travaux touchent leur 
salaire en intégralité depuis 2 ans.

PRé-OUVERTURE FIN 2015

Ce programme de rénovation aboutira 
à un hôtel de 5 étoiles d’une capacité 
totale de 501 chambres et suites et la 
construction d’un bâtiment abritant 48 
nouvelles suites. L’établissement sera doté 
de 5 restaurants,  un spa,  kids club, de salles 
de fitness et de quatre piscines.

La reprise de l’hôtel Mansour Eddahbi de 
Marrakech a donné de l’appétit au groupe 
suisse qui projette entre 6 et 8 hôtels, dont, 
prochainement,  l’ancien hôtel Sheraton à 
Marrakech,  au Maroc à l’horizon 2020.<

LA PASSE DE TROIS

Dix sept ans après avoir accroché son enseigne au fronton de l’hôtel et casino 
nouvellement ouvert à Tanger- Malabata, Mövenpick fait un retour  en force au Maroc 
en signant la passe de trois. 

MöVENPICK

Le Sofitel Agadir Thalassa Sea & 
Spa doublement recompensé au 

World Luxury Spa Awards !

L’institut du Sofitel Agadir Thalassa Sea 
& Spa a remporté deux Awards, le 30 
Avril dernier, dans le cadre des World 
Luxury Spa Awards dans les catégories 
suivantes : 
- Meilleur Spa Manager au Maroc. Le 
Spa est dirigé avec professionnalisme et 
passion par Najah Tamaoui, directrice. 
- Meilleur Resort de luxe Spa en Afrique. 
Le Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa est 
une adresse référence pour le bien-être. 

C’est donc une nouvelle récompense 
pour le Sofitel Agadir Thalassa Sea & 
Spa ! Après les International Hotel 
Awards qui ont élu l’adresse 5 étoiles 
comme la meilleure destination Spa et 
bien-être au Maroc, l’institut du Sofitel 
Agadir confirme sa position à travers 
deux nouveaux Awards, décernant à 
la directrice de l’institut Thalassa sea & 
spa, Najah Tamaoui, le titre de meilleur 
manager spa au Maroc et à l’hôtel, le 
prix de meilleur Resort de luxe spa en 
Afrique.  
Deux magnifiques victoires qui 
s’ajoutent aux autres confirmant que le 
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa est la 
référence bien-être au Maroc. <
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INVESTISSEMENTS

L
a compagnie immobilière émiratie 
Tasweek, basée à Abou Dhabi, avec 
la participation d’autres investisseurs 

émiratis, souhaite investir dans le tourisme 
médical au Maroc. Pour ce faire, elle projette 
de débourser trois milliards de dollars, 
soit environ 30 milliards de dirhams. «Ces 
projets seront en totalité financés par des 
investisseurs émiratis», a annoncé Masood 
Al Awar, le directeur général du géant de 
l’immobilier, relayé par le site d’information 
émirati Emirates 24/7.

Le directeur général de la compagnie ajoute 
également que «Tasweek sera à la tête 
de ces projets d’investissements au Maroc 
compte tenu des opportunités économiques 
que présente le royaume et des conditions 
favorables offertes aux investisseurs émiratis».

TANGER, AGADIR ET
CASABLANCA EN VUE

La société émiratie est déjà présente au 
Maroc. La société a en effet investi 60 
millions de dollars (soit en environ 600,1 
millions de dirhams) dans le projet de 
Cité de la santé à Marrakech (Marrakech 
Healthcare City), qui devrait être inauguré 
en septembre prochain. Il s’agit d’un village 
touristique luxueux consacré à la santé, 
et qui s’inscrit dans le cadre du plan de 
développement touristique de la vision 
2020.

Le directeur général de Tasweek assure 
également que des projets similaires seront 
réalisés à Tanger, Agadir et Casablanca, 
ajoute Emirates.<

La compagnie émiratie Tasweek, déjà présente au Maroc, annonce un investissement de 
30 milliards de dirhams dans le tourisme médical au royaume.

L’éMIRATI TASWEEK PROJETTE 30 
MILLIARDS DE DIRHAMS AU MAROC

Health4you, tour 
opérateur spécialisé dans 
le tourisme médical, livre 
le bilan de sa première 
année d’activité au Maroc.
La réflexion pour lancer ce projet 
au Maroc a démarré en 2011.
Trois années plus tard, l’activité 
démarre avec une première 
clientèle cible originaire 
d’Afrique subsaharienne. De 
nombreux patients issus de ces 
pays arrivent au royaume pour 
se faire soigner à titre privé. 
L’opportunité pour Health4you 
de capitaliser sur ce flux. Au 
cours de cette première année, 
l’entreprise a reçu une centaine 
de patients pour un check-up 
et une trentaine d’autres pour 
des opérations médicales. Ce 
nouveau créneau au Maroc 
veut profiter de la baisse de 
régime que connaît la Tunisie 
pour gagner des parts de 
marché. Par rapport à la Tunisie, 
le Maroc profite des vols directs 
avec l’Afrique subsaharienne 
et l’absence de visa avec de 
nombreux pays de cette 
région.<

Tourisme médical : 
Health4you démarre bien
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AgADIR

MILAN

L
a Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT) et la Société des 
Centres Commerciaux de Founty, 

filiale de la Holding Best Financière (BF), 
ont conclu un accord de partenariat pour 
le développement d’un pôle d’animation à 

Founty-Agadir.

Ce pôle s’étale sur une superficie de plus 
de 55 000 m² et  prévoit,  notamment, 
une offre de loisirs variée et inédite, 
comprenant un pôle d’animation pour 
familles et des espaces de loisirs intérieur 
et extérieur (Fun Park, parc en plein 
air...) ainsi qu’une offre d’hébergement 
hôtelière et résidentielle, formant un cœur 
de vie conçu et inspiré de l’esprit médina 
avec une concentration des commerces 
(artisanat, produit terroir…) sur son axe 
central.

Ce projet mobilisera un investissement 
de 830 millions de dirhams (MDH) et 
générera à terme plus de 1 000 emplois.<

L
a Commissaire générale du pavillon 
du Maroc à l’Expo de Milan 2015, 
Fatim-Zahra Ammor, a dévoilé le 

pavillon du Maroc pour cet événement 
planétaire de grande envergure.

Installé sur un lot de 2 900 m2, dont 
1300m2 couverts et construits sous forme 
de Kasbah, le pavillon du Maroc est un 
reflet du modèle architectural berbère, 
caractéristique du sud du Royaume. Nichée 
dans un jardin représentant 5 écologies 
marocaines, l’expérience proposée par le 

pavillon marocain permet d’accompagner 
le parcours du nord vers le sud du pays 
et incarnent la diversité de la campagne 
et des paysages du Maroc. Monté pour un 
budget estimé entre 100 et 120 millions 
de dirhams, le pavillon du Maroc, alliance 
de tradition et de modernité, promet au 
visiteur de vivre une expérience unique 
qui fera appel à tous ses sens : le plaisir 
des senteurs, le contact avec de belles 
matières, des ambiances de lumières et de 
couleurs, des ombres rafraîchissantes, des 
paysages sonores et la subtilité des goûts.<

HOLDING BEST FINANCIèRE INVESTIT 
830 MDH DANS UN PôLE D’ANIMATION

LE MAROC S’OFFRE UN 
PAVILLON à PLUS DE 100 MDH



24    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°33  Juillet 2015

C
’est ce qu’a déclaré le président du 
directoire de la Société marocaine 
d’ingénierie touristique (SMIT), 

Imad Barrakad,  lors du 1er Forum 
organisé à l’ISIT à Tanger, en collaboration 
avec la SMIT et le ministère du Tourisme 
sous le thème «l’investissement touristique 
pour actionner les synergies et impulser 
l’émergence de pôles de compétitivité». 
Citant l’exemple des stations balnéaires 
lancées de Lixus et Houara à Tanger et 
de Tamuda Bay à Tétouan, Imad Barrakad 
a précisé que la région de Tanger-Tétouan 
possède une forte richesse culturelle 
et balnéaire qu’il faut s’employer à  
transformer en un produit touristique 
attractif, 
Après avoir mis l’accent sur l’importance 
que revêt le secteur touristique en matière 
de développement socio-économique du 
Maroc, avec une part de 12 % dans les 
recettes du pays, Imad  Barrakad a souligné 
l’impératif de transformer les ressources 
touristiques en un produit touristique 
«commercialisable», enrichir l’offre 
culturelle, poursuivre le positionnement 
offensif sur le balnéaire, créer une offre 
nature complémentaire et de mettre 
en place des corridors thématiques, 

relevant que la gouvernance constitue 
un facteur primordial de développement 
et de réussite à long terme des pôles de 
compétitivité.
«L’investissement peut aujourd’hui 
contribuer de manière significative au 
développement de cette dynamique locale, 
à la territorialisation touristique et à une 
meilleure commercialisation de la destination 
Nord du Royaume». Aussi, pour redynamiser 
les territoires touristiques et orienter 
l’investissement vers les territoires moins 
développés et les zones émergentes, 
la SMIT œuvre pour l’instauration de 
la prime d’investissement, qui vise à 
soutenir à hauteur de 10% l’investissement 
touristique dans ces zones.
Pour sa part, le directeur de l’ISIT, Abdelhaq 
Mohtaj, a souligné que cette rencontre, 
une initiative purement estudiantine, se 
veut être un espace d’échange et de débat 
dédié aussi bien aux professionnels du 
secteur touristique et aux investisseurs, 
qu’aux académiciens. 
Cette rencontre s’est déroulée en présence 
du Wali de la région de Tanger-Tétouan, 
Mohamed El Yaakoubi, des acteurs du 
secteur du tourisme aux niveaux régional 
et national et des investisseurs.<

ACTUALITÉ  INVESTISSEMENT

Les ressources touristiques importantes dont regorge la région de Tanger-Tétouan en 
font l’une des régions les prometteuses et les plus attractives au Maroc dans le futur, 
en termes notamment de flux et d’investissements touristiques.. 

RÉgIONS

LA SMIT MISE SUR 
TANGER-TéTOUAN

Avec une enveloppe de 4,8 
milliards de dirhams, le projet Al 
Houara Coastal Resort Tanger est 
le fruit d’un partenariat entre la 
Société Marocaine d’Investissement 
Touristique ( SMIT) et Qatari Diar, 
filiale de Qatar Investment Authority 
(fonds souverain de l’Etat du Qatar). 
Al Houara vise à développer une 
capacité litière de 5467 lits (2786 lits 
touristiques et 2681 lits résidentiels) 
et comportera 2 hôtels 5 étoiles, des 
résidences hôtelières, un Country 
Club et un Beach club, un Golf de 18 
trous, un centre de conférences et 
d’autres équipements commerciaux 
et d’animation. Il contribuera à terme 
la création de 1 500 postes d’emploi. 
A noter que des composantes 
touristiques (Golf, Country Club, 
Hôtel Hilton 300 clés et Beach 
Club) pour lesquelles les travaux 
ont été lancés en 2013, enregistrent 
un avancement satisfaisant, pour une 
livraison prévisionnelle entre 2015 
et 2016. Les autres composantes       
(2 hôtels de 900 lits, des Beach villas 
et appartements, un Beach Club 
House, des villas et appartements 
de haut standing autour du golf, des 
commerces, restaurants, SPA ainsi 
que divers aménagements pour la 
famille et les pratiquants des sports 
nautiques) seront ouvertes au fur et 
à mesure à partir de 2017.

Tanger : Un projet touristique 
géant bientôt livré



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°33  Juillet 2015    25  

ACTUALITÉ  RÉgIONS

L
’inauguration  du Marriott coïncidera 
avec la tenue du sommet de la 
Fédération mondiale des villes 

touristiques (WTCF)  Pour le tourisme,  
qui constitue un secteur d’avenir, le projet 
de la nouvelle zone touristique d’Oued 
Fès qui a enregistré un énorme retard, 
connaîtra un nouveau départ. Confiée à 
Med Z, la filiale de CDG développement, 
la zone promettait un bel avenir pour cette 
partie de la ville  avec la conception d’une 
zone résidentielle et touristique intégrée 
Oued Fès Golf City.

Pour rappel, les travaux d’infrastructures de 
ce projet sont achevés (viabilisation du site, 
voiries et assainissement (réseau primaire) 
sur 100 ha, réseaux télécom, eau potable, 
électricité...). Il en est de même pour la 
construction du golf, sur 73 ha, y compris 
les lacs sur 25 Ha. Toutefois, concernant la 
composante touristique, aucun hôtel n’est 
sorti de terre. Les responsables Med Z 
auraient rencontré des difficultés au niveau 
de la commercialisation de la composante 
touristique  en raison de la crise de 2009.

Med Z s’est engagé sur des coûts 
d’aménagement très importants, de plus 
de 700 millions de DH, pour  viabiliser et 
valoriser le site, jusqu’alors inconstructible, 

dans l’optique d’accompagner le 
développement territorial de la ville de 
Fès. Toutefois, nonobstant les raisons 
contextuelles à l’origine du retard  et 
de l’aboutissement d’un projet,  une 
mobilisation de tous les acteurs  concernés 
est également indispensable afin de 
favoriser l’attractivité de la destination à 
travers un marketing territorial dynamique. 
Le nouveau patron de la CDG a promis 
la reprise des travaux dans les plus brefs 
délais. Ainsi, dans cette zone, viendront se  
loger 40 villas ainsi qu’un club house. 

La CDG maintient également son offre 
concernant l’octroi gratuitement des lots 
de terrains dédiés à l’hôtellerie aux chaînes  
internationales. S’agissant du chantier de 
rénovation de l’hôtel Jnane Fès, l’édifice 
ouvrira   en septembre prochain, sous 
l’enseigne Marriott.

Pour rappel, cet hôtel dispose de 245 
chambres et suites, une piscine, un night 
club, une salle de conférences, un spa et 
fitness de trois niveaux, et un jardin de 7 
ha. Ses travaux de restauration ont coûté 
la bagatelle de 360 millions de DH.

Au niveau de la province de Moulay Yacoub, 
la CDG relancera son projet du Parc 
industriel intégré à  Ras El Ma. Chantier 
phare de la région dont l’envergure  
renforcerait l’attractivité économique de 
la ville.

En attendant, la réhabilitation des anciens 
thermes de Moulay Yacoub avance bien. La 
mise à niveau de la station Sidi Harazem 
est également à l’étude, notamment celle 
de l’hôtel propriété de la CDG.< 

Réactiver Oued Fès et Fès Shore, tel est l’objectif de Abdellatif Zaghnoun. L’hôtel Jnane 
Palace rouvrira en septembre prochain sous l’enseigne Marriott. Une station Vichy à 
Moulay Yacoub.

REPRISE DES CHANTIERS
DE LA CDG 

FèS

Sofitel Jardin des Roses Rabat 
vient d’obtenir le Certificat 
d’Excellence TripAdvisor. Ce prix 
a été décerné à l’établissement 
pour la cinquième année 
consécutive. 
Le prix d’Excellence TripAdvisor 
récompense la  qualité des 
services proposés par un 
établissement qui assure 
continuellement une expérience 
client irréprochable. Et chez 
TripAdvisor ce sont les 
voyageurs qui votent et notent 
les établissements. 

Certificat d’Excellence 
pour le Sofitel Rabat 
Jardin des Roses
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FèS SOIGNE SES MONUMENTS

26 édifices classés sont en cours de restauration, alors que les interventions sur le tissu 
menaçant ruine se succèdent pour préserver les vies et faire entrer la médina dans le 
cercle des sites historiques les plus visités au monde.

C
ercle des sites historiques les plus 
visités au monde. L’ADER Fès en 
charge de cette restauration pilote 

plusieurs chantiers de restauration des 
monuments historiques et de traitement du 
bâti menaçant ruine, l’agence s’active pour 
livrer à temps les différents projets inscrits 
dans les programmes de restauration 
et de réhabilitation, programmés dans 
le cadre du plan quinquénal 2013-2017,  
concernant 4.000 bâtisses menaçant ruine 
et 27 monuments et sites historiques de la 
médina de Fès. 

Le taux d’avancement des travaux de 
restauration de 26 monuments historiques 
a atteint 34%, tandis que les interventions 
sur le tissu menaçant ruine ont atteint 
787 opérations. Six monuments sont en 
cours de réception provisoire. Il s’agit de la 
muraille de Jnane Drader, Borj Sidi Bounafe, 
la seconde tranche de restauration de la 
muraille de Bab Makina, qui peut contenir  
de 5.000 à 7.000 personnes lors du 
Festival des musiques sacrées, du pont 
Khrachfiyine, du pont Terrafine et du 
mausolée de Sidi Harazem. Quatre autres 
projets autres projets devraient être livrés 

en juin prochain. Aussi, les intervenants 
s’activent  à finaliser tous les chantiers en 
cours en novembre 2015.

UNE SECONDE VIE POUR LES 
FONDOUkS ET LES TANNERIES

La plupart des fondouks qui servaient 
autrefois d’hôtels et d’entrepôt de 
marchandises se trouvent dans un état de 
dégradation avancée. Aujourd’hui, grâce au 
programme quinquennal de restauration, 
certains de ces joyaux ont une seconde 
vie. Il s’agit notamment de Foundouk 
Achiche, Foundouk Staouniyine, Foundouk 
Barka, Foundouk Chemmaine-Sbitriyine 
et Fondouk Kettanine. à cela s’ajoute 
Dar Dmana, Bank Al-Maghrib, Hamam 
Ben Abbad, Medersa Mesbahia, Medersa 
Saffarine et Dar Mouakkit. 

Une fois restaurés, certains de ces 
monuments seront ouverts pour 
exploitation dans le respect d’un cahier 
des charges établi par les différents 
intervenants. Ils devraient abriter des 
activités économiques liées à l’artisanat et 
au tourisme ainsi que des activités sociales 
et culturelles. 

L’objectif est de créer et de préserver 1.200 
emplois fixes et 220.000 jours de travail. 
Les trois grandes tanneries de Chouara, de 
Aïn Azliten et de Sidi Moussa subissent de 
leur côté une restauration en profondeur 
avec un budget de 75 MDH. L’objectif , là 
encore, est de préserver le métier de la 
tannerie ancestrale à Fès. 

Ces tanneries abritaient quelques 800 
tanneurs qui, pour pouvoir poursuivre leur 
activité en attendant la restauration, ont 
reçu une aide de 1.500 DH chacun. Pour 
eux ce projet va améliorer leurs conditions 
de travail, préserver les techniques non 
polluantes et leur permettre de tirer 
directement profit de la manne du 
tourisme.<

MÉDINA

Un grand projet est dans les cartons 
pour dynamiser et faire renaître la 
médina de Fès. Car,  il ne suffit pas de 
restaurer des monuments, encore 
faut-il avoir une vision de leur 
développement. C’est pourquoi, 
l’idée est de créer des musées 
comme celui de Dar Mouakkit et, 
ainsi, faire renaître la culture des 
hammams traditionnels, une cité 
universitaire pour filles et garçons 
au cœur des medersas, une école 
dédiée à l’art culinaire fassi, des 
cafés maures et des restaurants…. 
On parle aussi de la restauration 
de 1.000 maisons pouvant abriter 
des chambres d’hôtes, de sorte à 
permettre aux habitants de garder 
leur maison et de tirer profit du 
tourisme.<

Un grand projet 
de renaissance de 
la médina dans les 
cartons 
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«... FèS CHERCHE à SE MODERNISER ET 
à éLARGIR SES HORIZONS... »

Quels sont, selon-vous, 
les atouts touristiques de Fès ?
La ville de Fès, l’une des plus belles villes 
du monde, classé par l’UNESCO, en 1982,  
Patrimoine Mondiale de l’Humanité, est 
précédée d’une riche histoire. Le berceau 
de la plus ancienne université au monde « 
Al Quaraouiyine », dispose d’un patrimoine 
historique exceptionnel et d’arts artisanaux 
et architecturaux distingués. Elle est, par 
ailleurs, la capitale spirituelle du Royaume. 
On peut y admirer les remparts, le palais 
impérial…
La médina qui abrite des activités 
artisanales diversifiées, constitue l’espace 
le plus visité de la région. 

Quel bilan chiffré faites-vous en 2014  
(arrivées, nuitées, moyenne de séjour) 
des hôtels du groupe Zalagh ?
Notre chiffre d’affaires a connu 
malheureusement  une baisse de 30 à 
40% par rapport à 2013, vu surtout la 
conjoncture internationale.

Comment se démarquent  les 
marques Zalagh et Ommeyed par 
rapport aux autres établissements 
de la destination ?
Le  groupe hôtelier  Zalagh qui réunit 7 
établissements de villégiature et de charme 
en milieu urbain au Maroc, s’impose 
aujourd’hui comme une référence de qualité 
dans l’hôtellerie qui offre un service de classe 
et un professionnalisme de haut niveau dans 
l’industrie touristique  marocaine. La force de 
notre réseau est de miser sur l’authenticité, 
le renouvellement des expériences clients et 
la mise en avant de la modernité alliée au 
meilleur de la tradition. 

Par contre le Palais Riad Ommeyade est 
surtout, un produit de luxe qui répond aux 
exigences d’une clientèle particulière  haut 
de gamme. 
 
Selon vous qu’apportent les festivals 
pour l’hôtellerie et le tourisme en 
général à Fès ? 
A travers ces événements on fait découvrir 
ou redécouvrir aux Marocains et aux 
visiteurs étrangers une culture  qui leur 
offre l’accès à notre richesse artistique, 
intellectuelle et spirituelle. De plus, on 
présente une image positive de l’Islam à 
l’international, grâce au langage universel 
d’ouverture et de paix que prône la voix 
spirituelle  de certains de nos festivals.
Quant au  festival des Musiques Sacrées du 
Monde et son forum créé en 1994 et 2001, il  
s’inscrit dans la tradition savante, artistique 
et spirituelle de la ville. Par ailleurs, à travers  
ces festivals, on conforte le positionnement 
du Maroc dans le dialogue interculturel en 
jetant un pont entre l’Orient et l’Occident.
Mais le rendement de ces festivals n’est 
plus ce qu’il était à la fin des années 90, 
On observe même une baisse importante 
du C.A.

Quels sont les atouts de Fès et que 
faire pour un développement plus 
harmonieux du tourisme  ?
A première vue, Fès possède d’énormes 
avantages qui en font une destination 
touristique de choix. D’abord, elle constitue 
une véritable ville-musée, un authentique 
bijou architectural, une synthèse originale 
des influences andalouses et orientales. 
Ensuite , elle dispose d’atouts considérables 
dans les domaines  culturel, patrimonial et 
naturel  qui peuvent en faire une destination 
spéciale et à part entière qui  permettent 
à la région d’avoir un avantage comparatif 
vis-à-vis des autres destinations et produits 
touristiques nationaux et internationaux. 

Ensuite on constate que Fès cherche à se 
moderniser et à élargir ses horizons en 
termes de tourisme en proposant une 
gamme complète et variée de loisirs et 
d’activités. Cependant on  doit développer  
aussi le segment  affaires(MICE) à travers 
la mise en place d’espaces et de services 
de qualité pour l’organisation de congrès 
et de manifestations interprofessionnelles.

Mais  le développement de la destination 
ne peut se faire sans le concours et 
la mobilisation de toutes les parties 
prenantes, autorités locales, régionales, 
professionnelles et privées…<

NOUREDDINE KHOMSI,
D.G DU GROUPE ZALAGH HôTELS & RESORTS

C’est un manager aguerri qui capitalise plus que 25 ans d’expérience dans l’hôtellerie. 
Il occupe le poste de directeur général du groupe Zalagh Hôtels & Resorts dont  il 
assure le bon fonctionnement. Il possède une vision réfléchie sur tout ce qui touche 
à la qualité d’emplacement, à la construction des projets. Il a su s’entourer d’une 
équipe très professionnelle  du groupe propriétaire qui partage avec lui les mêmes 
valeurs basées sur une approche mesurée en termes de positionnement.
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Dans le souci permanent de la CNT d’être dans la proximité avec ses adhérents, 
à l’écoute, dans la réflexion et l’action, la Confédération Nationale du Tourisme a 
organisé un Forum le 13 juin à Marrakech.

«2010-2020 : QUELS LEVIERS POUR 
LE TOURISME MAROCAIN ?»

FORUM CNT

C
e Forum national a permis de faire 
un état des lieux partagé du secteur 
à travers la vision des professionnels. 

Selon la CNT, l’objectif de cette importante 
rencontre est de «redonner une nouvelle 
impulsion au Tourisme et de dégager un 
consensus autour d’une feuille de route 
nationale issue de propositions régionales».
Les sujets traités lors de cette journée ont 
porté essentiellement sur les chantiers 
de la Vision 2020, à savoir la gouvernance, 
les investissements, la restructuration, la 
promotion, le marketing, l’aérien et le 
tourisme interne. Par cette action, la CNT 
a tenu à marquer sa ferme volonté de ne 
plus subir, mais d’agir pour que la Vision 
2020 soit menée à terme.
La plénière de l’après midi a permis 
de restituer les recommandations des 
professionnels au Ministre du Tourisme. 

10 RECOMMANDATIONS POUR 
SORTIR LE TOURISME DE LA 
CRISE

Ce bilan d’étape a abouti à un diagnostic 
du secteur du tourisme et à 10 messages 
au ministre du Tourisme pour refondre 
et réussir les ambitions du Plan Azur d’ici 
2020.
1) La stimulation de l’investissement 
touristique national et étranger passera 
par des modes de financement innovants. 
Les capacités hôtelières créées entre 
2010 et 2014 ont permis une croissance 
de 20% (5% l’an) du parc hôtelier mais 
n’ont pas respecté les objectifs assignés à 
chaque territoire. Les banques et les fonds 
d’investissement doivent mettre les attentes 

de rentabilité des investisseurs au coeur de 
la démarche stratégique territoriale.
2) Le tourisme balnéaire ne pourra 
porter ses fruits que si le business model 
balnéaire des stations comme Saidia, Lixus 
et Mogador est repensé en termes de 
marketing: repositionnement, meilleure 
promotion, innovation en matière de 
financement et délais de crédits adaptés 
aux contraintes de saisonnalité, stratégie 
de produit, concept et prix, adaptée aux 
CSP B et C.
3) L’objectif d’atteindre 20 millions de 
touristes, la CNT veut se concentrer sur 
la qualité. Pourquoi se fixer ce cap s’il est 
possible d’atteindre 15 millions.
4) La CNT s’interroge sur l’efficacité de la 
politique de marques territoriales sachant 
qu’elles ne sont pas harmonisées au sens 
administratif avec les régions.
5) Le potentiel du fonds de commerce 
historique des villes impériales et des oasis 
doit être re-brandé. Pour cela, il convient 
de réanimer les destinations comme Fès, 
Meknès et le sud classique disposant d’un 
héritage patrimonial et culturel immatériel 
propice au Story Telling.
6) La formation des ressources humaines 
doit concerner tout le secteur du tourisme 
et pas seulement hôtelier. Il faut introduire 
une formation tourisme dès le plus jeune âge.
7) Au niveau des organes de gouvernance, il 
faut multiplier les actions de communication 
avec le secteur privé, partager des règles 
communes et définir des missions de façon 
plus précise.
8) Pour mieux promouvoir la destination 
Maroc à l’étranger, les opérateurs membres 
de la CNT réclament l’augmentation par 
le gouvernement d’au moins 1000 MDH/

an du budget de l’ONMT qui plafonne 
actuellement à 500 MDH.
9) L’offre aérienne doit s’élargir à des routes 
touristiques inexploitées en développant 
une politique d’incitation basée sur un 
comité de coordination: ONDA / ONMT 
/ REGIONS / CRT.
10) L’avenir du tourisme passe aussi 
par la stimulation du marché interne en 
perpétuelle croissance. La CNT invite tous 
les acteurs à assurer des prestations (prix, 
disponibilité, accueil) de qualité qui reflète 
l’intérêt des opérateurs pour ce marché 
essentiel.<

Le secteur touristique devrait 
connaitre une croissance en deçà 
des prévisions pour l’année 2015, 
en raison de la frilosité des marchés 
émetteurs, a estimé le ministre du 
Tourisme, Lahcen Haddad. « Je 
crois que nous allons finir l’année 
avec une légère croissance, entre 1 
et 2,2%, alors qu’on prévoyait une 
croissance de 10% ». Un plan d’action 
de communication a été entamé 
afin de remédier à cette situation, 
avec pour finalité de «diversifier les 
marché » et « ne pas être dépendant 
d’un marché » a fait savoir. Lahcen 
Haddad,  souligne qu’en dépit de 
la baisse  du secteur , ce dernier 
reste toutefois assez mature pour 
renouer avec la croissance, par les 
biais d’investissements et davantage 
de capacités.<

Les prévisions de croissance 
pour 2015 revues à la baisse
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L
’intention de cet atelier participatif  
était de réunir tous ceux qui, au Maroc, 
sont à la pointe de l’engagement 

pour faire vivre un tourisme responsable 
et réfléchir aux moyens de renforcer et 
d’amplifier leurs actions.
C’est pourquoi très rapidement les travaux 
de l’assemblée se sont orientés à apporter 
des éléments de réponse à 3 thèmes 
autour desquels le ministère a annoncé 
vouloir structurer sa propre action dans les 
mois à venir :
• Comment mieux valoriser les initiatives 
pour un tourisme responsable et ainsi 
susciter leur démultiplication au travers le 
Maroc ?
• Comment mieux faire vivre un cadre 
national de référence autour des valeurs 
du tourisme responsable ?
• Quel outil digital mettre en place 
pour soutenir la dynamisation de cette 
communauté des acteurs du tourisme 
responsable ?

LES DéFIS DU TOURISME 
DURABLE SE GAGNERONT 
DANS LES TERRITOIRES

Il s’agissait alors de concevoir collégialement 
un nouveau cycle de maturation pour 
ce qui a déjà été fait depuis des années 
comme les Trophées Maroc du tourisme 
responsable et la charte marocaine du 
tourisme responsable ; l’ambition étant de 
passer à un stade de mobilisation supérieur 
vis à vis de la société marocaine puisque 
l’idée a été pleinement actée d’organiser 
dès cette année 2015 une journée 
nationale dédiée au tourisme responsable.

Ce souci de pragmatisme répondait à deux 
logiques : celle du Maroc dans le monde, et 
celle du Maroc intrinsèque.
En effet, le Maroc est un pays fortement 
engagé dans les problématiques globales 
de sauvegarde de la Planète. Son agenda 
international est ainsi directement lié aux 
questions environnementales puisqu’en 
2016 le royaume accueillera la prochaine 
Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP 22) où 
se réuniront alors tous les pays pour faire 
le point, une fois de plus, sur la manière 
d’éviter l’iceberg vers lequel, à l’instar du 
Titanic, l’humanité se dirige aujourd’hui, et 
ce de manière indubitablement reconnue.

L’assistance n’a pas manqué de le rappeler 
dans les mêmes termes que ceux alors 
utilisés lors du 4ème symposium sur 
le tourisme durable d’Agadir : les défis 
du tourisme durable se gagneront 
dans les territoires, au plus proche des 
vécus touristiques, et tant que tous les 
acteurs locaux, acteurs publics et privés, 
n’auront pas pris conscience de ces 
enjeux, rien ne sera vraiment possible. 

LE TOURISME RESPONSABLE, 
C’EST UNE SOCIéTé HUMAINE 
RESPONSABLE
Rien n’est encore gagné au Maroc et tout 
reste à faire, car au bout du compte, le 
tourisme durable n’est pas qu’une niche 
économique. Ce n’est plus simplement une 
mode, surtout plus un domaine où seul 
l’écologie serait concernée. Le tourisme 
responsable, c’est désormais le tourisme en 
son entier, et le tourisme responsable, c’est 
finalement une société humaine responsable.
Là est toute l’amplitude de l’enjeu pour le 
Maroc. Le besoin n’est rien de moins que 
de s’adresser à l’ensemble de la société 
marocaine pour faire prendre conscience 
à tous au Maroc que le tourisme durable 
peut être une success-story profitable 
justement à tous. Le tourisme sera 
vraiment responsable au Maroc quand il ira 
jusqu’à amener les présidents de commune 
à comprendre que proposer des sanitaires 
publiques à l’usage des touristes, c’est faire 
acte d’un tourisme responsable.
Et le tourisme se place au Maroc, comme  
partout ailleurs, dans la même équation : faire 
grandir notre humanité ou bien le contraire.<

A l’initiative du ministère du Tourisme en présence des différents acteurs concernés, 
professionnels du tourisme, experts, universitaires, acteurs associatifs, syndicaux, un 
atelier national de réflexion sur le thème «Tourisme durable, levier de promotion 
et de communication à l’échelle de la destination» s’est déroulé le 10 juin dernier à 
Marrakech.  

UN MOYEN DE PROMOTION
ET DE COMMUNICATION

TOURISME DURABLE 
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L
e financement du tourisme, un 
sujet crucial, était au menu de la 
conférence-débat organisée par 

l’Association Nationale des Investisseurs 
Touristiques ( ANIT) qui avait pour objectif 
de  proposer des leviers et mécanismes 
de financement adaptés au secteur. Pour 
cela l’ANIT a missionné deux cabinets 
d’experts qui ont exposé les résultats de 
leurs études. 

A mi-parcours, la Vision 2020 devrait 
connaître une refonte stratégique. Les 
langues se sont déliées pour mettre le 
doigt là où ça fait mal sur la compilation 
d’erreurs cumulées dans  le cadre de la 
vision 2010.  On a fait preuve de beaucoup 
d’optimisme  avec le Plan Azur en projetant 
6 stations balnéaires qui n’ont pas été 
achevées . On a construit des hôtels, mais 
on a fait l’impasse sur l’animation. On a 
voulu faire du balnéaire, c’est le culturel qui 
a prévalu. Les projets ont été mal canalisés 
sur Marrakech qui a enregistré une 
augmentation de ses capacités alors que 
les arrivées  n’ont pas augmenté, et cela a 
forcément pesé sur le taux d’occupation.  
Ce contexte difficile s’est traduit par des 
engagements financiers compromis. Le 
risque se matérialise. Des opérateurs qui 
ne peuvent honorer leurs engagements. Un 
taux de créances douteuses qui explose. 
L’ambition affichée lors de cette rencontre  
est de  stimuler davantage l’investissement». 
C’est la priorité. Cette dynamique est 
tributaire de la mise en place d’organismes 
et de modes de financement innovants 
dédiés au secteur. 
Les besoins d’investissements sont estimés 
à 150 milliards de Dh sur la décennie, 

soit 15 milliards par an, contre 8 milliards 
pour la Vision 2010. Or, aujourd’hui on 
progresse au rythme de 4 milliards/an. 
L’ANIT a bien  signé une convention avec 
le GPBM pour la mise à disposition des 
promoteurs touristiques  d’une enveloppe 
de 24 milliards, mais de l’avis des banquiers 
qui constituaient l’essentiel du panel, de 
nombreux dossiers ont été rejetés étant 
jugés non bancables. Un risque que les 
banquiers ne veulent pas prendre. 

Si on ajoute que les créances en souffrance 
des hôteliers culminent à 2,5%, soit 40% 
du total des encours, on comprend 
mieux la réticence des argentiers d’autant 
que le spectre de l’endettement pèse 
sur les hôteliers qui ont bénéficié d’un 
crédit bancaire. Et les choses ne vont pas 
s’arranger dans la situation actuelle de crise 
économique et géopolitique. Aujourd’hui, 
le taux de remplissage des établissements 
d’hébergement se situe dans une moyenne 
de 40%. Un pourcentage qui ne permet 
pas de dégager un  cash flow et de pouvoir 
rembourser sa dette. 
Au cours de cette rencontre, on a parlé 
à plusieurs reprises d’une nécessaire 
restructuration. Il faut imaginer quelque 
chose de nouveau et surtout des moyens. 
Il faut donc repartir à zéro, sinon on risque 
de tomber dans les mêmes erreurs. 

L’éTAT DOIT METTRE LA MAIN à 
LA POCHE

Le financement à long terme que les 
hôteliers attendent de la part des 
banquiers, on ne l’a pas au Maroc. Il faut 
donc chercher ailleurs. Certains pays, 

comme la Suisse, la Turquie ou encore le 
Mozambique l’ont trouvé auprès de la 
Société de Financement Internationale 
(SFI). La Turquie a créé une banque dédiée 
à l’investissement touristique et a décidé 
de racheter les hôtels déficitaires. On a 
construit des hôtels en laissant le risque 
supporté par le promoteur. 

Résultat des courses, il y a eu une perte 
de confiance dans l’investissement, un 
manque de visibilité dans les grands projets 
qui ont été lancés. Dans un tel contexte, 
la solution ne peut venir que de l’état 
qui doit accorder des subventions aux 
promoteurs et, dans le même temps leur 
faire bénéficier d’une fiscalité avantageuse. 
Conditions sine qua none pour attirer les 
investisseurs , relancer les projets et donc 
développer le tourisme. <

LA NéCESSAIRE 
RESTRUCTURATION SELON L’ANIT
Après le  forum organisé, à Marrakech, par la Confédération Nationale du Tourisme 
sous le thème « Quels leviers pour le Tourisme Marocain ? » qui devait permettre  
aux professionnels d’identifier les différents leviers pour le développement du secteur 
selon 5 panels, un autre forum ayant pour théâtre Casablanca était organisé par l’ANIT. 

FINANCEMENT DU TOURISME

L’antenne de l’Office National 
Marocain du Tourisme et la Royal 
Air Maroc ont mis une place une 
opération pour la promotion du 
tourisme golfique du Maroc en 
France, le Maroc Golf Tour. Ainsi, 
plusieurs tournois seront organisés 
dans 12 villes françaises dans le but 
de présenter les atouts des golfs de 
l’axe Casablanca-Rabat à près de 
1200 golfeurs. Les 30 gagnants iront 
disputer la finale au Casa Green 
Golf de Casablanca du 14 au 16 
octobre 2015

Promotion du tourisme 
golfique en France 
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L
ahcen Haddad est plus que jamais 
décidé à travailler en concertation 
directe avec les professionnels du 

tourisme. «Le secteur pèse près de 7.500 
entreprises. Comment voulez-vous que le 
ministère puisse répondre aux besoins et 
attentes de tous, s’ils ne sont pas organisés  
en associations ?». 

C’est dans ce sens que le Ministère du 
Tourisme a rendu public une circulaire 
rappellant à l’ensemble des acteurs du 
secteur à s’organiser en associations. «Tout 
tissu associatif ne peut jouer son rôle et 
être à la hauteur qu’à travers l’apport de 
ses membres et leur volonté d’asseoir un 
partenariat public-privé fort et innovant au 
vu du rôle qui a été assigné à ce tissu par 
les règlements métiers. C’est dans ce sens 
que le législateur a prévu l’obligation des 
entreprises à se constituer en associations 
professionnelles régies par le dahir N°1-
58-376», rappelle la circulaire.
Aujourd’hui, c’est une nouvelle ère qui 
commence pour les associations du 
tourisme. Fini le bénévolat et l’amateurisme. 

Le ministère du Tourisme a récemment publié une circulaire rappelant à l’ordre 
l’ensemble des acteurs du secteur touristique et les exhortant à s’organiser en 
associations. 

LES ACTEURS DU TOURISME DOIVENT
S’ORGANISER EN ASSOCIATIONS

CIRCULAIRE

C. N.T : Validation 
du nouveau mode 
d’adhésion unique

Vueling lance de nouvelles 
destinations vers le Maroc 

Le conseil d’administration de 
la Confédération nationale du 
tourisme, suite à sa réunion du 
13 mai dernier à Casablanca, a en 
effet validé le mode d’adhésion des 
entreprises touristiques, sur la base 
d’une cotisation unique acquittée 
au niveau de la représentation 
métier régionale. 
La cotisation de base qui a été 
retenue pour la plus petite 
entreprise est de 1.000 DH, avec 
un plafond de 50.000 DH pour les 
entreprises les plus importantes. 
Cette cotisation est calculée sur 
la base de critères économiques 
quantifiables et propres à chaque 
métier du tourisme.
Chaque entreprise membre 
disposera d’un poids électoral en 
fonction de la cotisation payée, 
variant de 1 à 50 voix. 

La compagnie low cost Vueling 
a lancé 10 nouvelles liaisons 
aériennes depuis Barcelone dont 
un vol entre la capitale catalane 
et la ville de Rabat. Deux vols 
hebdomadaires sont programmés 
mardi et samedi à 19h40. Une autre 
connexion aérienne sera lancée par 
la compagnie entre Paris-Orly et 
Tanger, à raison de 2 fréquences 
hebdomadaires et ce, à partir du 19 
juillet 2015.

L’objectif est de renforcer la force de 
proposition des professionnels du tourisme 
et leur permettre ainsi de participer de 
manière constructive et directe au débats 
et grandes décisions du gouvernement».
Ce rappel à l’ordre concerne les agences 
de voyages à travers l’Article 28 de la loi 
31-96, les établissements d’hébergement 
et de restauration par l’article 31 de la loi 
61-00 et les guides à travers l’article 17 de 
la loi 05-12. 

Le législateur a également prévu des 
sanctions en cas d’infraction, et la non-
adhésion à son association donne lieu aux 
sanctions administratives prévues par la 
loi», peut-on lire dans la circulaire.

Le but n’est pas tant de retirer les 
agréments aux professionnels, mais de leur 
rappeler leurs obligations. Il faut savoir que 
pour avoir le droit d’exercer, les agences de 
voyages, les établissements d’hébergement 
et de restauration et les guides sont tenus 
de s’acquitter d’une cotisation d’adhésion à 
une association professionnelle. Cependant, 
une fois l’agrément en poche, les cotisations 
annuelles (allant de 5.000 à 50.000 dirhams 
selon la taille de l’entreprise) ne sont plus 
acquittées.  Mais, c’est oublier qu’il s’agit 
d’une infraction à la loi.

Cette circulaire sera suivie d’un contrat-
programme entre les associations affiliées 
à  la Confédération Nationale du Tourisme 
et le Ministère, avec pour objectif de mieux 
accompagner les besoins et les attentes de 
professionnels.<
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LE GOTHA DES DéCIDEURS 
FRANçAIS à TANGER
150 opérateurs français s’y donnent rendez-vous du 10 au 13 juin pour un forum 
organisé par la revue Stratégos. Objectif : montrer la stabilité de la destination Maroc 
et lutter contre les amalgames.

L
a 16ème édition du forum des 
pionniers aura bien lieu à Tanger. La 
capitale du détroit recevra, du 10 au 

13 juin prochain, le gotha des décideurs 
touristiques français réunis au sein de ce 
forum lancé par la revue Strategos. C’est la 
première fois que Tanger abrite un rendez-
vous d’une telle envergure, l’occasion aussi 
pour ces décideurs du monde du tourisme 
de découvrir une ville en plein essor.
L’initiative a été prise grâce à l’appui du 
Conseil régional du tourisme et de son 
président réélu Mustapha Boucetta ainsi 
que des autres instances touristiques de 
la région. L’événement compte aussi avec 
l’appui de l’Agence de Développement 
du Nord et de l’Office du Tourisme. Selon 
Pierre Amalou, président de Strategos 
et en charge du forum, il s’agit de réunir 
ces voyagistes, hôteliers et autres acteurs 
de l’industrie touristique française pour 
réfléchir sur les problèmes communs. 
D’après lui, il s’agit de zoomer sur 
l’évolution du secteur touristique au cours 
des dernières années, mais aussi sur les 
risques

et les changements qui affectent le produit 
touristique et son mode de consommation 
et commercialisation.
 
La dernière édition du forum a eu lieu en 
mai 2014 à Tunis. Elle a rassemblé près de 
150 acteurs touristiques français, un chiffre 
qu’Amalou entend maintenir cette année. 
Par la qualité des intervenants, ce chiffre 
représente les trois quarts du marché 
français émetteur et environ le tiers de 
celui du Mice, selon le responsable du 
forum.

Ce n’est pas la première fois que cette 
réunion de haut niveau est organisée 
au Maroc, d’autres villes l’ont accueillie 
comme Agadir et Fès et même Tanger 
en 2005. En effet, l’actualité récente n’est 
pas très rassurante et «il faut lutter contre 
les amalgames qu’elle peut engendrer 
dans l’esprit des consommateurs comme 
dans celui des décideurs», selon Amalou. 
Et le principal message sera de montrer 
aux professionnels français la stabilité du 
Maroc, continue ce dernier.

Le forum sera aussi l’occasion pour les 
participants de faire la découverte des 
charmes de la région nord avec une virée 
le long des côtes de Tanger et de Tétouan 
et la découverte de la médina de cette 
dernière.

Le marché français est le deuxième marché 
de touristes pour la région nord, précédé 
du marché espagnol. C’est l’occasion pour 
les opérateurs de la zone de mieux faire 
valoir leurs atouts et de séduire leurs 
homologues de l’Hexagone.<

DESTINATION

En marge de la présentation de la 
9ème édition du Festival de Fès 
de la culture soufie (18-25 avril), 
le Conseil Régional du Tourisme 
de Fès, associé à l’événement, a 
annoncé que l’hôtel Les Mérinides 
a abrité le 11 avril le jumelage de 
l’art culinaire entre les états-Unis et 
la capitale spirituelle.

A ce sujet, Abdelhadi Mernissi, vice-
président du CRT, a souligné que
«l’art culinaire est un patrimoine qu’il 
faut valoriser et mettre en exergue, 
car il renferme de grandes richesses. 
Pour ce, la présence du meilleur chef 
américain à Fès avec ses homologues 
fassis a permis la préparation de 
recettes que les invités étaient conviés 
à déguster lors du dîner offert le soir 
de ce 11 avril».

Par la même occasion, A. Mernissi, 
qui a supervisé cette opération 
précédée d’une exposition de 
produits du terroir (huile d’olives, 
fromages, foie gras, etc.) a précisé 
que «le CRT de Fès a fait sa première 
sortie sur le terrain de l’animation 
locale depuis son élection il y a trois 
mois».

Par ailleurs, la ville de Fès a remporté 
en Jordanie l’Oscar de la meilleure 
destination touristique arabe 2015. 
Une distinction qui n’est pas passée 
inaperçue pour les professionnels 
locaux qui l’ont accueillie avec fierté, 
promettant de redoubler d’efforts 
pour repositionner leur ville en la 
dotant de moyens promotionnels 
au Maroc et à l’étranger.<

Fès, meilleure ville 
arabe 2015



 Dans le cadre des actions de communication menées en faveur de la destination Maroc, la F.N.I.H (Fédération
 Nationale de l’Industrie Hôtelière) éditera un numéro hors série du Magazine “Hôtellerie News”, qui sera
: distribué en versions française et anglaise, dans les salons

; à Paris 2015 octobre 02 septembre au 29 IFTM Top Resa Paris qui se déroulera du •
; octobre à Tanger 24 au 21 Tanger Tourism Expo qui se déroulera du •
.à Londres 2015 novembre 05 au 02 World travel market qui se déroulera du •

 Ce numéro hors série « Maroc, vos vacances au gré de vos envies », sera une présentation complète de l’offre
 touristique du Royaume pour vivre des vacances selon les envies (plages, désert, montagnes, etc…) et de découvrir
.(…le Maroc au gré des activités (art et culture, bien-être, golf, randonnée et trek, etc

 .exemplaires et distribué gratuitement aux visiteurs de ces salons 10.000 Ce numéro spécial sera imprimé à

2015 Édition d’un numéro spécial : Salons 

 ,Pour plus d’informations et pour vos annonces publicitaires sur le numéro spécial
 : merci de prendre attache avec l’agence Precom

40 67 23 22 05 : Fax - 81 66 23 22 05 / 50 66 23 22 05 : .Bd.Brahim Roudani, Maârif - Casablanca. Tél ,332
 precom@menara.ma - www.precom.ma

Email : hotellerienews@menara.ma     -      ( 29 03 42 61 06 Magazine ‘‘Hôtellerie News’’. ( GSM
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Cette initiative rentre dans le cadre des préoccupations de la FNIH de se rapprocher 
des entreprises touristiques en les sensibilisant aux notions de qualité  et d’excellence 
dans le service hôtelier, ainsi que sur les nouveautés introduites dans les des deux 
mécanismes gIAC et CSF. 

D
ans le cadre des actions de 
sensibilisation pour la mise en 
œuvre des mesures de la réforme 

matérialisée par la signature de deux 
avenants aux manuels des procédures des 
GIAC et CSF, réforme, les GIAC sectoriels en 
collaboration avec les différents partenaires 
du système (CGEM, UMT, OFPPT, FMCI et 
ABCF) ont organisé sous l’égide du Ministère 
de l’Education Nationale & de la Formation 
Professionnelle, la première édition de la 
Caravane/Forum de la Formation en Cours 
d’Emploi, sous le thème «Réforme de la 
Formation en Cours d’Emploi: Nouvelles 
dispositions, nouveaux horizons», ? 
Cette initiative rentre dans le cadre 
des préoccupations de la FNIH de se 
rapprocher des entreprises touristiques en 
les sensibilisant aux notions de qualité  et 
d’excellence dans le service hôtelier, ainsi 
que sur les nouveautés introduites dans les 
des deux mécanismes GIAC et CSF. 
Cette caravane a sillonné, du 28 avril au 
27 mai, 9 régions du Royaume : Rabat, 
Casablanca, Oujda, Marrakech, Agadir, 
Tanger, Settat, Meknès et Fès.  Ce sont 
donc 9 étapes d’information portant sur les 
procédures de réalisation et de financement 

des études de diagnostic stratégique et 
d’ingénierie de formation, ainsi que des 
actions de formation individuelles ou 
groupées. Chaque étape a été un espace 
commun d’échange de pratiques portées 
tant par les acteurs du secteur de la 
formation en cours d’emploi que par les 
experts du consulting.
Talon d’Achille de l’industrie touristique, 
le opérateurs se plaignent du manque 
d’employés qualifiés.  Même si des 
contingents de lauréats arrivent année 
sur le marché du travail, les employeurs  
professionnels ne cachent pas leur 
insatisfaction sur le niveau de formation 
prodiguée. Et ceci sans parler ne parlons 
pas des activités des cursus, comme dans 
celles du golf ou  du  Spa, deux produits 
de niches à forte valeur ajoutée sur lesquels 
l’industrie touristique mise beaucoup.
GIAC Hôtellerie-Tourisme a pris son bâton 
de pèlerin pour aller porter la bonne parole 
aux entreprises régionales  en mettant à 
leur disposition des cycles de formation 
continue dans les domaines  où il existe des 
lacunes à combler. 
Dans le cadre de cette formation continue, 
le GIAC a mis en place deux mécanismes: le 

premier  vise l’émergence de la demande 
de formation des entreprises en cours 
d’emploi afin de cerner d’identifier leurs 
besoins en compétences. 
Le deuxième mécanisme porte sur le 
financement de la formation en cours 
d’emploi, au terme selon une procédure 
définie par les contrats spéciaux de
formation (CSF).

RÉFORMES PRObANTES
Malgré tous ces efforts, force est de 
constater qu’au cours de cette dernière 

décennie, à peine  7% des salariés déclarés 
à la CNSS bénéficient des instruments 
de formation continue et seuls 1,2% des 
entreprises profitent des CSF. Pour pallier 
à cette situation, une refonte a porté 
sur les procédures pour une nouvelle 
dynamique de ces deux mécanismes à 
travers, principalement, la simplification 
et la fluidification des procédures de 
financement des formations individuelles au 
profit des PME et des TPE.

bIEN-FONDÉ
Ces rencontres de sensibilisation  et de 
vulgarisation des nouvelles procédures, 
concepts et des techniques de financement 
des études et des actions de formation au 
profit du plus grand nombre  d’entreprises et 
des personnes concernées par la formation 
continue visent, d’une part,  à inciter les 
entreprises à intégrer la formation en cours 
d’emploi en tant que facteur déterminant 
compétitivité et, d’autre part, à renforcer 
les moyens nécessaires à l’identification et 
à l’expression d’une demande de formation 
en cours d’emploi qui répond aux objectifs 
de leur développement.<

UNE CARAVANE FORUM SUR 
LES ROUTES DU ROYAUME

gIAC TOURISME
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AIR ARABIA éLARGIT SES 
DESSERTES à NAPLES

GRAND RETOUR DE RYANAIR 
SUR ESSAOUIRA 

A ir Arabia élargit son offre sur le 
marché européen grâce à une 
nouvelle destination : Naples. Ce 

sera à partir du 30 mars 2015.

Le leader du transport aérien à bas prix 
va renforcer sa présence en Italie en 
proposant deux vols hebdomadaire vers 
Naples et ce, à partir du 30 mars 2015. Les 
vols s’effectueront les lundis et vendredis, 
au départ de Casablanca.

Cette nouvelle destination fait suite à 
la demande croissante des Marocains 
résidant à Naples. Entamant sa sixième 
année d’exploitation, Air Arabia Maroc 
met à la disposition de ses passagers un 
espacement 32 pouces entre les sièges, 
soit la meilleure configuration de classe 
économique disponible sur le marché. La 
flotte d’Air Arabia Maroc est composé de 
quatre avions Airbus A320 ce qui en fait 
l’une des flottes les plus récentes sur le 
marché.<

D
epuis le 2 avril 2015, la compagnie 
Ryanair a ouvert une ligne 
Marseille-Essaouira tous les jeudis. 

Un retour très attendu depuis plusieurs 
mois d’absence…

Après plusieurs mois d’absence, Ryanair 
revient sur Essaouira en ouvrant une 
nouvelle ligne Marseille-Essaouira. Une 
nouvelle liaison qui va permettre de 
drainer la clientèle touristique et d’affaires 
des régions du bassin méditerranéen 
français, de Montpellier à Nice en passant 
par Valence. 

Pour le Conseil Provincial du Tourisme 
d’Essaouira, «Cette nouvelle ligne va donc 
faciliter à cette population du Sud de la 
France l’accès de cette ville balnéaire.». 

L’aéroport d’Essaouira reçoit actuellement 
3 fois par semaine les vols directs depuis 
Paris assurés par Transavia et à partir de 
mai 2015, 1 fois par semaine, un vol direct 
depuis Londres assuré par Easyjet. 

La RAM reste le grand absent de cette 
destination. Alors que les compagnies 
étrangères sont entrain de renforcer leurs 
liaisons sur la destination, la compagnie 
nationale, sensée porter le secteur, n’a pas 
encore manifesté son intention de reprise 
de ligne au départ d’Essaouira. 

«L’intérêt de grandes compagnies comme 
Ryanair, Transavia ou encore Easyjet, est 
un signal fort qui met du baume au cœur 
aux opérateurs locaux qui n’attendent 
plus que la RAM emboite le pas.» souligne 
Marc Thépot, Vice-Président du Conseil 
Provincial du Tourisme.<

La compagnie low cost Easyjet 
a inauguré mercredi 1er avril sa 
ligne reliant Toulouse à Agadir. Les 
vols seront effectués deux fois par 
semaine, les mercredi et samedi. 
Le départ est prévu à 16h50 et 
l’arrivée à Agadir à 18h40, le vol 
retour repartant à 19h25, pour se 
poser à Toulouse à 23h10.
Le prix d’un vol aller simple est fixé 
à partir de 45 euros. Le spécialiste 
britannique des vols low cost va 
également lancer en mai 2015 
une ligne Londres-Essaouira avec 
deux vols par semaine à partir de 
l’aéroport de Luton.<

Easyjet lance une ligne 
Toulouse-Agadir 
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AIR ARABIA LANCE UNE 
LIAISON TANGER- ISTANBUL

TRANSAVIA INAUGURE
SA LIGNE PARIS ORLY-FèS 

OUVERTURE D’UNE LIGNE
ENTRE CASABLANCA ET DOHA 

A partir du 03 juillet 2015, une 
nouvelle ligne vers Istanbul sera 
inaugurée au départ de Tanger à 

raison de deux vols par semaine le lundi 
et le vendredi.

Ayant atteint sa sixième année 
d’exploitation, Air Arabia Maroc continue 
de se développer à partir ou à destination 
du Maroc. La flotte de la compagnie se 
compose de nouveaux avions Airbus 
A320<

L
a compagnie low-cost du groupe Air 
France KLM, Transavia, a inauguré le 5 
mai, à l’aéroport Fès-Saiss, sa nouvelle 

liaison aérienne Paris Orly-Fès-Paris Orly. 
Le vol a été assuré par un Boeing 737 
avec quelques 180 passagers à bord. Cette 
nouvelle liaison sera effectuée trois fois par 
semaine (mardi, jeudi et samedi).<

L
a Royal Air Maroc et Qatar Airways 
ont conclu le 6 mai 2015 (en marge 
du Salon Arabian Arab Market-

Dubaï) un accord d’ordre stratégique.
Cet accord permettra d’une part 
l’ouverture à partir du 9 septembre 
2015 d’une ligne entre Casablanca et 
Doha à raison de 3 vols hebdomadaires 
(départs mercredi, vendredi, dimanche). 
Les vols seront opérés à bord d’un Boeing 

Dreamliner d’une capacité de 264 places 
dont 18 en classe affaires. D’autre part, les 
2 opérateurs aériens auront la possibilité 

de partager les codes pour faciliter le 
voyage de leurs clients mais aussi étendre 
le réseau aérien vers l’Asie et l’Afrique.<

La compagnie aérienne low cost 
Air Arabia Maroc inaugurera pour 
la saison hivernale une nouvelle 
liaison entre Marrakech et Francfort, 
sa deuxième destination après 
Montpellier.

Francfort sera le deuxième aéroport 
allemand desservi par Air Arabia 
Maroc après Cologne-Bonn, où elle 
se pose en provenance de Nador .. 
Les autres aéroports marocains où 
elle opère sont sa base à Casablanca 
(12 routes dont Bâle-Mulhouse, Lyon, 
Montpellier, Toulouse et cinq villes 
italiennes), Fès (Montpellier) et Tanger 
(sept routes dont Montpellier). La low 
cost opère cinq autres lignes depuis 
Nador (dont Bruxelles, Barcelone et 
Amsterdam).<

Air Arabia Maroc : un 
Marrakech – Francfort à 
l’automne
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44 000 SIèGES SUPPLéMENTAIRES INJECTéS 
ENTRE LE MAROC ET LE RESTE DU MONDE
Déjà bien implantée en Europe, la RAM met le paquet sur l’Afrique .. Les compagnies 
aériennes étrangères, low cost ou régulières, poursuivent quant à elles leurs efforts 
avec l’ouverture de certaines lignes . dès cet été.

C
L’offre aérienne à destination du 
Maroc s’étoffe au fil des ans. Pour 
l’été 2015, les compagnies aériennes 

étrangères et Royal Air Maroc vont ouvrir 
ou viennent de le faire, la saison ayant 
démarré le 29 mars– de nouvelles lignes et 
d’en intensifier d’autres. Il y aura quelques 
dessertes  qui seront suspendues, comme 
certains vols  à destination d’Agadir. Mais la 
tendance globale est à la hausse. 

Assurant jusqu’à 60% du trafic aérien, 
la RAM continue de se développer en 
Afrique. Le réseau de l’année 2015 a été 
construit autour de sept orientations 
principales : la concentration de l’activité 
autour du hub de l’aéroport Mohammed V 
de Casablanca, la linéarisation des horaires 
et leur industrialisation, le découplage 
des vols en Afrique, la montée en charge 
dans l’utilisation des nouveaux avions, 
l’investissement dans les plates-formes 
à forte valeur ajoutée, la fermeture des 
lignes déficitaires et l’anticipation des 
affrètements de la pointe été 2015.

Une nouvelle ligne va encore être ouverte 
entre Casablanca et Abuja, capitale du 

Nigéria. Celle reliant Casablanca à Gibraltar 
avec escale à Tanger a été inaugurée le 29 
mars.

D’autres lignes seront quant à elles 
renforcées cet été. C’est le cas de 
Montréal-Casablanca passera ainsi à 
un vol quotidien contre 5 fréquences 
hebdomadaires actuellement. De même, 
la liaison New-York-Casablanca passera 
à 2 vols quotidiens. Les dessertes 
depuis Casablanca vers Malabo (Guinée 
équatoriale), Lagos (Nigéria), Libreville 
(Gabon), Freetown (Sierra Leone), 
Monrovia (Libéria), N’Djamena (Tchad) et 
Banjul (Gambie) seront à la fois renforcées 
grâce à l’augmentation des fréquences et 
désormais assurées par des vols directs, 
et non plus couplées à des escales. Des 
vols quotidiens seront en outre assurés 
vers Bissau (Guinée-Bissau), Accra, Lagos, 
Libreville et N’Djamena.

La compagnie nationale se renforce aussi 
au départ de Casablanca vers Londres 
avec deux vols quotidiens.  A partir du mois 
d’avril, les liaisons vers Paris-Charles de 
Gaulle et Tunis sont opérées 2 fois par jour. 
Le Caire et Beyrouth seront desservies par 
des vols quotidiens directs. 

LES CONNExIONS ENTRE LE 
MAROC ET L’EUROPE SERONT 
RENFORCéES.

Les compagnies aériennes étrangères 
aussi continuent d’étendre leurs ailes sur 
le Royaume. D’après les éléments dont 
dispose actuellement la Direction du 
transport aérien du ministère éponyme, 

près de 44 000 nouveaux sièges viendront 
s’ajouter à l’offre aérienne actuelle 
qui a atteint 3,7 millions de sièges cet 
hiver 2014/15. Mais les compagnies 
réajustent régulièrement leurs fréquences, 
notamment à la veille des vacances d’été.

On note ainsi l’ouverture de la ligne Oujda-
Bastia par Air Méditerranée, Marrakech-
Francfort par Lufthansa, Essaouira-Londres 
avec Easyjet, ou encore Rabat-Barcelone 
avec Vueling. Outre le renforcement de 
la ligne Fès-Montpellier, la compagnie 
low cost Air Arabia lance un Casablanca-
Naples. 
Déjà active au départ de 10 aéroports 
nationaux, Jetairfly ouvre cette année les 
liaisons Marrakech-Turin Cuneo et Nador-
Eindhoven. Enfin, le groupe Air France-KLM 
se concentre sur le développement de sa 
compagnie low cost Transavia en ouvrant 
les lignes Paris Orly-Fès-Casablanca et 
Paris Orly-Fès. L’offre en sièges de Transavia 
entre la France et le Maroc augmentera de 
17%.

De son côté, l’Office National Marocain 
de Tourisme poursuit ses efforts de 
promotion. C’est ainsi que les lignes 
Marrakech-Bilbao et Marrakech-Valence 
seront prochainement ouvertes. Le 
renforcement des lignes Londres-Fès, 
Paris-Fès, Düsseldorf-Marrakech est 
également toujours au programme 
tout comme l’ouverture de Francfort-
Rabat, Düsseldorf-Essaouira, Liverpool-
Marrakech, Dublin-Agadir, Malaga-
Marrakech, Birmingham-Tanger et le 
fameux New-York-Marrakech.<

AÉRIEN 
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«...NOS MACHINES GARANTISSENT 0% 

DE PERTES...»

1. Qui est Food Vending ?
Food Vending est une société spécialisée 
dans l’importation de produits agro-
alimentaires, plus spécialement dans les 
produits solubles, tels que le café lyophilisé, 
le lait et le chocolat en poudre.

2. En quoi consiste votre activité ?
Nos activités sont diversifiées, mais toutes 
basées sur le métier de la distribution 
automatique. A son démarrage, Food 
Vending était spécialisée uniquement 
dans le vending qui consiste en la 
distribution automatique de boissons 
chaudes et fraîches. Aujourd’hui, nous 
agissons également dans le domaine de 
l’hôtellerie en fournissant des machines 
à café adaptées au petit-déjeuner et qui 
constituent actuellement notre produit 
phare.

3. Que pourriez-vous nous dire Svr 
vos produits ?
Notre souci premier était de proposer des 
produits de qualité reconnue. De ce fait 

notre choix s’est orienté vers les leaders 
européens dans ce métier. Aujourd’hui, 
nous sommes le représentant exclusif de 
la marque Pelican Rouge au Maroc. Cette 
marque hollandaise existe depuis 1863 
et est placée numéro 1 sur le marché 
européen en matière d’hôtellerie, dans les 
produits solubles.

Par ailleurs, la qualité de la consommation 
étant étroitement liée à la performance 
technique de la machine, nous avons opté 
pour la marque Bravilor, leader dans le 
secteur de la fabrication de machines à 
café destinée à l’hôtellerie.

4. En quoi votre offre se démarque-
t-elle ? 
Nos produits sont parfaitement adaptés aux 
besoins de nos clients. Prenez par exemple 
les machines pour le petit-déjeuner. 
Contrairement à certaines machines qu’on 
voit actuellement, les nôtres permettent 
non seulement de servir la boisson à la 
commande mais garantissent un taux 
de perte de 0% en matières premières 
non consommées, ce qui permet à nos 
clients une meilleure maîtrise des coûts. 
Nos machines permettent par ailleurs de 
fournir des statistiques de consommation 
par type de produits et par jour.

Sur le plan technique, les machines 
Bravilor se différencient par l’absence 
d’électrovannes qui sont des robinets 
électriques hautement sensibles au calcaire 
et sont donc à l’origine de la majorité 
des pannes. Or Bravilor a remplacé ces 
électrovannes par plusieurs systèmes 
brevetés notamment pour la circulation de 
l’eau chaude, moins sensible au calcaire, la 
fermeture de la sortie du bac de produit 

et une unité de mixage à revêtement anti-
adhérent pour un fonctionnement optimal 
et une excellente qualité à la tasse.

Je peux vous dire que plusieurs groupes 
hôteliers les ont testées et sont d’ores et 
déjà très satisfaits du résultat obtenu. Nous 
comptons des références très solides.

5.Où êtes-vous présents au Maroc ?
Notre société est basée à Casablanca, mais 
nous sommes présents sur les principales 
villes du Royaume où nous assurons un 
approvisionnement et une maintenance 
de nos machines dans des délais très 
optimisés. Toutefois et dans le cadre de son 
développement stratégique, Food Vending 
envisage de créer des représentations 
régionales, l’une à Marrakech et l’autre à 
Tanger.

6.Quel partenariat proposez-vous à 
vos clients ?
Notre partenariat avec nos clients est 
basé sur un contrat de consignation de 
nos machines. Comme vous le savez, 
ce modèle économique présente des 
avantages indéniables dans la mesure 
où les machines sont mises à disposition 
gracieusement au profit du client. Ce 
dernier achète seulement les matières 
premières (café, lait, chocolat).

En plus, Food Vending garantit un service 
après vente très efficace basé sur une 
maintenance préventive des machines, 
voire même leur remplacement en cas de 
besoin, dans les plus brefs délais.

7.Quelles sont vos perspectives 
d’avenir?
Devenir le leader marocain des machines 
pour le petit-déjeuner.<

FAYçAL LEBBAR
DIRECTEUR GéNéRAL DE FOOD VENDING
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C
asablanca Hospitality School est le 
projet de l’architecte Aziz Lazrak, 
également fondateur de l’Ecole 

d’Architecture de Casablanca (EAC) et 
de l’école de design Art’Com. Il était en 
compétition avec d’autres établissements 
pour la certification du numéro un 
mondial, et c’est, entre autres, grâce à 
l’emplacement de l’établissement qu’il a 
remporté la partie. EHL  est mitoyenne 
à l’Hôtel des Arts, où ses étudiants feront 
leur formation pratique sur le terrain.

L’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), 
numéro un mondial de la formation en 
hospitalité, vient d’accorder sa certification 
à la nouvelle école marocaine: Casablanca 
Hospitality School (CHS). Les programmes 
dispensés seront donc identiques à ceux 
de l’EHL, avec quelques composantes 
marocaines (droit hôtelier, gastronomie, 
histoire/géographie.

EHL propose un bachelor sur 3 ans, 
précédé d’une année préparatoire destinée 
à introduire les différents corps de métier 
de l’hôtellerie, et deux masters: Gestion 

des activités touristiques et hôtelières, et 
Stratégie et management des opérations 
hôtelières.

Les inscriptions pour les deux premières 
années, dont l’internat est obligatoire, 
ainsi que les masters seront ouver tes. 
Pas d’exigences en matière de notes, 
en revanche, uniquement les bacheliers 
(toutes séries confondues) justifiant 
d’une maîtrise parfaite du français 
et d’un bon niveau d’anglais seront 
acceptés.

Le tarif de la formation démarre à 60.000 
DH pour l’année préparatoire, et passe à 
75.000 DH/an pour les autres années de la 
formation initiale.

Le corps professoral est formé d’une 
quinzaine d’enseignants, tous certifiés 
par l’EHL, dont des professionnels. Des 
intervenants de Lausanne se déplaceront 
également chaque mois à l’école pour 
donner des cours. L’école est, en effet, 
située à Dar Bouazza, une région côtière à 
une vingtaine de km au sud de Casablanca. 

Le département du Tourisme prévoit 
aussi de créer une grande école dans le 
domaine à Marrakech, au cœur de la plus 
forte concentration d’hôtels au Maroc.  
Mais l’établissement est toujours au stade 
de projet.

Le secteur souffre d’un manque cruel en 
compétences, surtout dans les nouveaux 
métiers (TIC, tourisme sportif et médical, 

spa et bien-être,..). Pour les cinq prochaines 
années, les besoins sont estimés à près de 
130.000 profils.

FICHE TECHNIQUE

Casablanca Hospitality School est située à 
côté de l’Hôtel des Arts de Dar Bouazza 
(40 chambres et suites), où les travaux 
pratiques des étudiants seront effectués. 
D’une capacité d’accueil de 240 places, 
elle comporte deux grands pavillons 
pour filles et garçons, avec des studios 
doubles ou individuels. Elle abrite 10 salles 
de cours, une cuisine d’application, un 
restaurant étudiant ouvert au public et des 
laboratoires de langues, d’informatique et 
d’œnologie. Elle compte aussi des salles 
de sport (arts martiaux, yoga,… d’arts 
plastiques, piano, billard,… un spa et une 
piscine couverte). 

L’école offrira aussi à ses étudiants 
la possibilité de pratiquer toute une 
panoplie d’activités: surf, planche à voile, 
plongée sous-marine, bowling, randonnées 
équestres.

CHS sera dirigée par Lotfi Mekouar, ancien 
directeur à Royal Air Maroc. Diplômé 
de l’Institut Supérieur du Tourisme de 
Tanger et de l’Université de Toulouse 1, il 
a passé vingt ans au sein de la compagnie 
nationale, avant de monter une agence 
d’événementiel à Barcelone. Il a également 
été enseignant pendant une quinzaine 
d’années au Centro De Estudios Turisticos 
(CET) de Barcelone.<

Après genève, Casablanca accueille une autre prestigieuse école suisse, deuxième école suisse: 
l’Ecole internationale de management hôtelier et des métiers de l’accueil, CHS, propose une 
année préparatoire obligatoire, un bachelor sur 3 ans et deux masters: gestion des activités 
touristiques et hôtelières, et Stratégie et management des opérations hôtelières

HOSPITALITY SCHOOL OUVRIRA 
SES PORTES EN SEPTEMBRE

CASABLANCA
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C
’était lors  d’une conférence de 
presse tenue sur place en présence 
de Lahcen Haddad, ministre du 

Tourisme, Graham Cooke, Fondateur des 
Worlds Travel Awards, Stephan Killinger, 
Président de Mazagan Beach & Golf 
Resort et Mohammed Hassan Arkobi, 
PDG de Innove Marketing Solutions, 
filiale de la holding d’investissement 
saoudiennes Arkinvests, qui sera en charge 
de l’organisation de l’évènement.
Le fait d’accueillir la Grande Finale des WTA 
à EL JADIDA est une grande opportunité 
pour la r≤égion pour promouvoir ses 
atouts et richesses culturelles, structurelles 
et patrimoniales et pour les rendre plus 
visibles au niveau mondial . 
C’est dans ce sens que les WTA se 
tiendront au Mazagan Beach & Golf Resort 
en plein cœur de la Région Doukkala-
Abda, la station balnéaire disposant d’une 
offre complète de services d’hébergement, 
de restaurations, de loisirs et d’espace de 
conférences qui répondent aux standards 
internationaux exigés par les World Travel 
Awards  Maroc » a déclaré Stephan 
Killinger, Président de Mazagan Beach & 
Golf Resort.
Considéré comme la récompense ultime 
du voyages, WTA, qui fête son 22ème 
anniversaire, a pour but de célébrer les 
organisations qui repoussent les limites de 
l’excellence de l’industrie touristique.
La WTA récompense chaque année, et 
ce, depuis 1993, les leaders de l’industrie 
du tourisme dans le monde, à travers le 
vote des professionnels du voyages de 
171 pays. Elle est considérée comme la 

plus prestigieuse des récompenses dans 
le domaine du tourisme. Aujourd’hui, la 
marque WTA est reconnue mondialement 
en tant que gage de qualité, les gagnants 
servant de référence aux autres. La 
cérémonie finale des WTA est l’événement 
le plus important du calendrier de 
l’industrie touristique.
Les cérémonies des World Travel Awards 
offrent aussi de nombreuses possibilités 
de réseautage et de rencontres entre 
professionnels. Ce qui pourrait donner 
lieu à des opportunités d’investissements 
dans le secteur touristique. L’événement 
encouragera l’investissement touristique 
au Maroc et attirera un grand nombre de 
voyagistes.
C’est un jour mémorable pour les World 
Travel Awards et pour l’industrie du 
tourisme marocain » , s’est félicité Graham 

Cooke, Président des World Travel 
Awards, faisant savoir que le Royaume, 
une « destination idéale » pour abriter la 
grande finale,  connait actuellement une 
croissance rapide pour devenir la première 
destination touristique dans la région.
800 nominés, dont des enseignes 
marocaines dans l’hôtellerie, sont en 
compétition pour cette édition 2015. 
Rappelons que le Maroc a été désigné 
pour abriter cette finale en 2016 et 
2017. C’est Fès qui sera l’hôte de cette 
compétition l’année  prochaine, celle de 
2017 restant à désigner ?. Précisons que 
le WTA montre sa préférence pour des 
villes moyennement connues pour les 
faire mieux connaitre. Des agglomérations 
comme Marrakech ou Casablanca, deux 
villes  mondialement connues,  ne sont pas 
éligibles à cette compétition. 

El Jadida accueillera le 12 décembre prochain, au Mazagan Beach & golf Resort , la 
cérémonie finale des Worlds Travel Awards. Une convention de partenariat a été signée 
dans ce sens entre les WTA représentées par Innovate Marketing Solutions et Mazagan 
Beach & golf Resort.

LE MAROC ABRITERA LA 
FINALE PENDANT 3 ANS

WOrLdS TrAvEL AWArdS
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H
ussain El Jasmi, à la voix puissante 
et mélodieuse, n’a pas manqué 
d’interpréter aussi des morceaux 

classiques des grands maîtres arabes tels 
que Oum Kaltoum ou Adbelhalim Hafid  
sous des applaudissements incessants et 
des youyous stridents.

A 17 ans, Hussain El Jasmi a remporté le 
premier prix lors de l’émission « Al Baht an 
Al Mawaheb « (la recherche des talents) 
à Dubaï.

Cette année, le festival des musiques 
sacrées du monde en tant que hymne à 
la diversité, au brassage des cultures et 
aux échanges féconds entre hommes 
de différentes religions et de toutes les 
contrées, a connu la participation d’une 
palette d’artistes et de stars de renommée 
internationale.
Il s’agit de Oumou Sangaré, la grande diva 
du Mali, Ballaké Sissoko et l’ensemble de 
kora de Bamako- Mali, les Masques de 
la lunedfu  - Burkina Faso, les Enfants de 
Doudou N’diaye Rose et la danse Simb des 
Lions Sénégal, Coumbane Mint Amartichitt- 
l’art des griottes de Mauritanie, Chérifa- 
chant tamazight du Moyen-Atlas- Maroc 
et Malick Sow, maitre Tijani de Tivouane- 
Sénégal, outre des artistes du Maroc.

Veille de clôture, place à la musique de 
chambre avec hautbois, clarinette, basson 
et 3 voix exceptionnelles qui chantent la 
saeta de Séville à l’image des déclamations 
poétiques d’antan. 

La saeta est ce chant mystique où l’homme 
peut crier et chanter, à Dieu, à la Vierge, 
la profondeur de ses émotions. A travers 
romances, peteneras et seguiriyas, l’âme de 
l’Andalousie et des processions sévillanes 
sera sublimée. 

Un spectacle d’une dimension 
profondément spirituelle et aérienne sera 
donné, à 16h30, au musée Batha. Bab 
Makina recevra, pour sa part, l’orchestre 
arabo-andalou de Fès dirigé par Mohamed 
Briouel. Le rendez-vous est donné aux 
festivaliers à 21h, pour une fresque 
andalouse. Y participent des artistes de 
renom comme Beihdja Rahal (Algérie), 
Sonia Mbarek (Tunisie), Benjamin Bouzaglo, 
Sanaa Maharati, Nabyla Maan, et Marouane 
Hajji (Maroc). Sous la main du maître 
Mohamed Briouel, la musique andalouse 
rayonnera de mille et une facettes des 
grandes écoles du Maghreb au Liban.

L’édition 2015, emmenée par une nouvelle 
équipe sous la direction de Abderrafie 
Zouitene, a su relever le défi et gagner le 
pari de l’audace sans pour autant bousculer 
les traditions de qualité de  « la marque de 
fabrique » du Festival de Fès des Musiques 
sacrées depuis plus d’une décennie.<

Le festival de Fès des Musiques sacrées du monde s’est achevé en beauté avec la saeta, 
cantico espiritual,  les Andalousies de Mohamed Briouel suivies d’un spectacle inédit de 
l’Emirati, Hussain Al Jasmi., L’icône de la chanson khaliji.».

LA NOUVELLE éQUIPE GAGNE 
LE CHALLENGE

MUSIQUES SACRÉES DU MONDE 

L’Amour a été vécu, chanté, décliné 
dans toutes les formes de vie et 
d’action par une chaîne ininterrompue 
de femmes et d’hommes à travers 
différentes cultures. L’Amour a été 
considéré comme la plus haute 
réalisation de la spiritualité et de la 
foi. L’Amour du prochain, l’Amour 
de l’autre, l’Amour du Tout- Autre, 
et qui nous est pourtant plus proche 
de nous que nous mêmes . De cet 
Amour que Rabiaa place au-delà 
du Paradis et de l’Enfer et dont 
Rumi atteste de l’embrasement et la 
dévastation ( « J’étais cru et ensuite 
cuit, disait-il, je suis maintenant 
consumé » ) Ibn Arabî attire notre 
attention sur le fait qu’il restera pour 
toujours un mystère. C’est pourtant 
aux pieds de ce guide invisible qu’il 
remettra les clés de son âme : « En 
quelques directions que se tournent 
ses montures l’Amour est ma religion 
et ma foi ! » De cet Amour que 
reste-t-il aujourd’hui? Il est, comme 
disent les Soufis , un océan et une soif 
intarissables. Il faut se détourner des 
caricatures imbéciles et mortifères 
des religions pour se plonger dans 
les textes , la poésie , les témoignages 
d’action et de vie, qui en irriguent 
le cœur et l’esprit. Et se plonger 
plus encore dans les expériences 
ineffables et intimes que les gens de 
l’Amour distillent autour d’eux , tous 
les jours, hier comme aujourd’hui. 
Pressé de s’expliquer sur sa déraison 
le Majnoun de Layla répondait à ses 
contempteurs qu’il n’y avait de saveur 
dans la vie que pour ceux dont cet 
Amour s’est saisi. Mais il reste une 
question essentielle. Comment cette 
énergie d’amour peut-elle fonder 
un vivre ensemble, une société ? Et 
au-delà encore, dans cette extrême 
diversité du monde, instiller plus 
d’empathie ou de fraternité ? C’est à 
une telle réflexion, à cette agape , que 
nous sommes cette fois-ci invités. 
(Faouzi Skalli).<

9ème édition du Festival 
de Fès de la Culture 
Soufie





MAROC
destination la plus attractive en 2015 selon Stern 
& Géo Saison; dans le top 10 des destinations 
à visiter en 2015 selon CNN, Forbes et Lonely 
Planet.

Marrakech
destination de l’année 2015 selon TripAdvisor.

Fès
la ville arabe au rythme de croissance le plus 
important dans le domaine touristique en 
2015 » selon le Centre arabe de l’information 
touristique.

Ouarzazate
7ème destination mondiale dans le classement 
des villes rapport qualité-prix dans l’hôtellerie 
selon Trivago.  

MERCI À VOUS

CE N’EST PAS PAR HASARD QUE LE MAROC 
EST L’UNE DES PLUS BELLES DESTINATIONS 
DU MONDE.


