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La machine à développer 
le tourisme est bel et bien 
en marche

novembre. C’est à cette date que se tiendront, à Marrakech,  les 10ème 
Assises du Tourisme. Un jour qui représente une étape importante de 
l’histoire du tourisme au Maroc. 

En effet, le 30 novembre marquera la fin d’une décennie qui a démarré en 2001 
avec l’annonce du Contrat-Programme et de l’Accord-Cadre de la Vision 2010 
qui a permis au Maroc de réinventer sa cote. C’est, dans le même temps, le 
commencement d’une décennie qui nous conduira jusqu’en 2020. 

À la fin de ces 10 années de tourisme, où en sommes-nous ? Réponse à cette 
question : il y a des chantiers qui avancent et sur lesquels on peut raisonnablement 
être satisfaits. Raison pour laquelle en ce jour du 30 novembre on fera un 
diagnostic et on dressera un bilan définitif de la Vision 2010, sans pour autant 
tirer un trait définitif sur cette vision. Il ne s’agit donc pas de ‘’rupture’’, mais bel et 
bien de ‘‘continuité’’, la Vision 2020 s’inscrivant en droite  ligne de celle de 2010. 
En dépit des retards, la machine ‘’à développer le tourisme’’ du Royaume est bel 
et bien en marche. 

Les infrastructures sont en phase : autoroute entre Casablanca et El Jadida pour 
la desserte de Mazagan, nouveau terminal aéroportuaire à Essaouira, nouvelle 
autoroute mettant Marrakech à 2h00 d’Agadir et à 1h30 de Mogador, dont le 
premier hôtel ouvre cet automne. On ne remet donc pas les compteurs à zéro. 
À présent que les dynamiques sont enclenchées il va falloir les entretenir. 

Marrakech 2001, Marrakech 2010. C’est dans cette ville qu’a été lancée la Vision 
2010. C’est tout naturellement dans cette méme cité que sera donné le coup 
d’envoi par SM Le Roi Mohammed VI de la Vision 2020, dont les soubassements 
vont reposer sur la régionalisation.

Ces assises donneront lieu à un grand rendez-vous. Les invités à cette édition se 
croiront revenus 10 ans en arrière À cette différence essentielle : Si en 2001, les 
professionnels qui croyaient à la réussite de la Vision 2010 se comptaient sur les 
doigts d’une main, alors que pour beaucoup d’autres c’était un rêve irréalisable.
Aujourd’hui on croit dur comme fer, que la Vision 2020 est déjà une réalité autour 
de laquelle tout le monde va faire bloc.

La rédaction

30
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L’université Chouaib Doukkali a créé en 
2006 une nationale École de Commerce 
et de Gestion à El Jadida (ENCGJ) pour 
contribuer à la formation de lauréats très 
demandés sur le marché de l’emploi. 
L’objectif principal de l’ENCGJ est de 
former des cadres compétents dans les 
domaines du Commerce et de la Gestion, 
capables de s’adapter aux besoins du 
développement économique et social à 
l’échelle régionale et nationale.
Au sein de cette école, plusieurs 
parcours sont proposés, parmi lesquels 
un master specialisé en management 
et organisations Touristiques. Cette 
formation ouverte au titre de la 
formation continue s’adresse aux 
diplômés de l’enseignement supérieur 

(Bac+3) désireux de se former au 
pilotage d’entreprises du tourisme. Elle 
est également accessible aux cadres 
d’entreprise souhaitant progresser 
dans leur carrière et acquérir des 
compétences complémentaires dans le 
domaine du tourisme. 

Le Master ‘‘Specialisé en Management et 
Organisations Touristiques’’ confère à ses 
diplômés une maîtrise des techniques 
de base de la gestion des organisations, 
une bonne connaissance du secteur 
touristique, du cadre juridique financier 
et humain des organisations, ainsi qu’une 
solide culture linguistique. La durée de la 
formation est de 2 ans assurée en cours 
du soir ou en fin de semaine

ACTUALITE / FORMATION

www.encg-eljadida.ma

Master Specialiséen Management et 
Organisations Touristiques



ACTUALITE / REGION
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L’Association de l’industrie hôtelière de 
Doukkala-Abda a tenu son assemblée 
générale ordinaire le 05 août 2010, afin 
de renouveler les membres du Bureau 
de l’Association. 

Après l’accord sur le processus de 
l’élection qui a été conformément à la 
loi, l’assemblée a renouvelé son bureau 
comme suit :

Président :  
Mounir BOUKAA
Premier Vice-Président : 
Mohammad MAGHA

Deuxième Vice-Président : 
Joseph Daniel et Mary PEARSON 
Troisième Vice-Président : 
Abdellah BAKRIM
Auteur : 
Rachid OUARTI
Auteur adjoint :  
Rabia MZEOUIKA
Trésorier : 
Mehdi SERGHINI
Trésorier adjoint : 
Hiba  LKAM
Conseillers : 
Malika HACHAMI, Abdulhak NEKRA, 
Isabel Joan LECONTE, Nadia KHOUDRI, 
Lionel FESTUZI

AIH DOUKKALA-ABDA
Renouvellement 
des membres du bureau

Mounir BOUKAA, Président



ACTUALITE / TRANSPORT

‘‘Une compagnie norvégienne qui dessert 
pour la première fois le Maroc, il fallait 
le faire !!!’’. Une phrase lancée par 
Hamid Addou, le DG de l’Office, à 
l’adresse des journalistes qui ont fait le 
déplacement à Agadir et dont il est venu 
à la rencontre.
On peut dire que c’est belle prouesse 
réussie par l’O.N.M.T en décidant la 
compagnie aérienne norvégienne à bas 
coût Norwegian Air Shuttle à proposer 
des vols hebdomadaires sur Marrakech 
et Agadir au départ d’Oslo, Stokholm et 
Copenhague. Des dessertes qui iront 
crescendo puisque dans le programme 
des vols de Norwegian, il est prévu  
d’augmenter les fréquences et de passer 
de 7 à 17 par semaine.

Pour Daniel Skjeldam, Directeur 
Général Adjoint chargé du Commercial 
de Norwegian, les prévisions projetées à 
l’horizon 2013 pour faire venir à Agadir 
et Marrakech 500 000 Scandinaves sont 

tout à fait réalisables. Le succès du vol 
direct Oslo-Marrakech en 2008 est un 
signe qui ne trompe pas. C’est ce qui 
a poussé le transporteur norvégien 
à développer son offre vers le Maroc 
dès cet hiver en incluant Copenhague 
et Stockholm. Il faut dire que derrière 
cet accord de co-marketing tout à 
fait classique, Hamid Addou se veut 
catégorique en affirmant qu’aucune 
subvention n’a été versée à Norwegian, 
ni a aucune autre compagnie.
L’office a mené une campagne de 
promotion musclée pendant le premier 
trimestre, et de plusieurs roadshow 
workshop organisés dans les trois 
capitales et dont les deux destinations 
marocaines recueillent les premiers 
résultats. Notons pour la précision que 
le transporteur norvégien bénéficiera au 
même titre que les autres compagnies 
foulant pour la première fois le sol 
marocain, d’avantages sur les taxes 
aéroportuaires et ce jusqu’en 2012. 

Pour Hamid Addou, les pays nordiques 
figurent désormais au rang de marchés 
prioritaires de l’O.N.M.T pour les années 
à venir, le Maroc offrant des produits 
adaptés aux touristes scandinaves. 

Les vols directs de Norwegian en 
provenance d’Oslo et Stockholm vers 
Marrakech sont programmés tous les 
mardis et samedis et ceux en provenance 
de Copenhague tous les mercredis et 
samedis. Les vols directs de Norwegian 
en provenance d’Oslo, Stockholm et 
Copenhague vers Agadir sont prévus 
quant à eux tous les samedis. 

Le transporteur Norwegian mettra 
en service une flotte neuve de Boeing 
737-800 respectant les normes 
environnementales. La durée du vol vers 
Marrakech et Agadir est estimée à 5h à 
partir d’Oslo et Stockholm et à 4h30 à 
partir de Copenhague. 

500 000 scandinaves au Maroc d’ici 2013
Ce sont les prévisions projetées par Norwegian Air Shuttle 
sur les villes de Marrakech et Agadir suite à un accord co-marketing conclu avec l’O.N.M.T.

Daniel Skjeldam ( Norwegian) Hamid Addou (D.G de l’O.N.M.T), 
Mohamed Boussaid ( Wali Souss MassaDraâ), Abderrahim Oummani ( Pdt CRT Agadir), Mohamed Moussaid ( DG Aéroport Al Massira)
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ACTUALITE / HOTELLLERIE

Le groupe Louvre Hôtels - 
Golden Tuli, par la voix de son 
président, Pierre-Frédéric Roulot,  
ambitionne d’ouvrir une vingtaine 
d’établissements de l’enseigne dans 
les cinq années à venir.

Le premier de la série, un Royal Tulip 
de 180 chambres,  devrait ouvrir dés le 
premier semestre  2011  à Marrakech. 
Il s’agit d’un établissement qui va être 
pris en gestion par le groupe. Trois 
autres sont  annoncés au cours de la 
même année à Casablanca. Il s’agit d’un 
ensemble regroupant trois hôtels de 
marques différentes offrant une capacité 
totale de plus 400 chambres. 

Louvre Hôtels - Golden Tulip gère 
actuellement cinq établissements 
Golden Tulip 4 - 5 étoiles localisés à 
Casablanca, Marrakech, Rabat, Safi et 
Khouribga passés sous enseigne Golden 
Tulip depuis 2006.

Cet intérêt pour le Maroc s’est manifesté 
dès 2008. Mais la crise qui a sévi partout 
dans le monde a retardé cette échéance.  
Mais cela n’a fait qu’aiguiser l’appétit du 
Groupe pour le Royaume. 
Huitième acteur mondial de l’hôtellerie, 
fort d’un portefeuille de sept enseignes 
couvrant tous les segments de marché 
allant du 1 au 5 étoiles, Louvre Hôtels 
- Golden Tulip souhaite mettre l’accent 

au Maroc sur les marques économiques 
Première Classe et Campanile, et les 
marques milieu et haut de gamme Tulip 
Inn, Golden Tulip et Royal Tulip.

Pour Pierre-Frédéric Roulot, Président de 
Louvre Hôtels - Golden Tulip: ‘‘Le Maroc, 
deuxième destination touristique d’Afrique, 
représente de nombreuses  opportunités 
tant pour l’hôtellerie économique que pour 
le milieu et haut de gamme, qui vont nous 
permettre de développer nos différentes 
marques dans les régions stratégiques. 
Nous sommes bien positionnés pour tirer 
parti du formidable potentiel de croissance 
qu’offre le pays’’.

Accords de joint-
venture avec des 
partenaires marocains.

En s’implantant au Maroc, Le Louvre 
Hôtels-Golden Tulip s’engage dans deux 
voies. La première, en prenant en gestion 
des établissements déjà opérationnels. 

La seconde en investissant dans de 
nouveaux murs. 
Pour ses marques Première Classe 
et Campanile, Louvre Hôtels cible en 
priorité les grands centres économiques 
du pays (Casablanca, Marrakech, Rabat, 
Tanger, Fès) ainsi que les villes moyennes 
telles qu’El Jadida, Meknès, Mohammedia 
et Oujda. 
Pour son implantation au Maroc, comme 
il le fait dans les 42 pays où il est présent, 
le groupe s’adosse à des partenaires 
locaux. 

Pour le Maroc, le groupe a conclu 
des accords de joint-venture avec 
H.Partners qui vient de faire l’acquisition 
d’un terrain et Rochdi El Bouad  pour 
le développement  des marques Tulip 
Inn, Golden Tulip et Royal Tulip. Pour 
ces marques il vise les grandes villes 
marocaines et compte également 
s’implanter dans des destinations 
touristiques telles qu’Essaouira, Agadir, 
Ouarzazate, Saïdia, Taroudant ou 
Dakhla. Le budget prévisionnel pour 
ces implantations est de 860 millions de 
Dhs. 

&

Arrivée sur le tard mais en force 

Pierre-Frédéric Roulot (Président), Mathieu Evrard (Directeur Développemnt)



ACTUALITE / HÔTELLERIE
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Oualidia, la perle de l’Atlantique, une merveille de la nature ! C’est ce site magnifique, unique au Maroc, sur une plage calme 
au climat méditerranéen, que la chaîne américaine Beach View Hôtel a sélectionné pour implanter son premier hôtel 
‘‘santé’’ avec vue sur la splendide lagune. Quatre autres établissements de la marque figurent en bonne place dans l’agenda 
des projets que le groupe américain compte réaliser au Maroc.

Beach View vous met dans un univers 
de calme et de douceur, vous serez sans 
doute enivré par la vue magnifique de 
la splendide Lagune d’El Oualidia et le  
soleil couchant. 
Beach View Hôtel dispose de 3 étages ; 
étage classique, étage présidentiel; étage 
royal et des suites duplex familiale. 
L’unité comprend 38 chambres et 
13 suites confortables à l’élégante 
décoration, dont 60% ont vue sur 
la mer. Un restaurant panoramique 
‘‘Monaco’’, offre un large choix de plats 
bio organiques ainsi des spécialités 
internationales  un salon de the 
‘‘Titanic‘‘ qui offre des jus 100% naturels, 
un night club ‘‘Jet Set’’ sans alcool une 
salle de conférence climatisée et une 
vaste piscine à contre-courant avec une 
large terrasse donnant sur la lagune de 
Oualidia, constituent les socles de cette 
station balnéaire offrant au touriste 
temps de vacances et amélioration de 
sa santé.  

Dans cette station balnéaire, une large 
place est accordée à l’environnement, 
Beach View Centre étant conçu dans 
le plus strict respect de la Nature, le 
concept étant basée sur l’approche 
holistique qui considère l’être dans sa 
totalité, associant le bien-être du corps 
et celui de l’âme.

L’Api thérapie : Une 
première au Maroc
Mais ce qui confère à cet établissement 
sa particularité, sa personnalité et en 
fait un lieu unique au Maroc, c’est 
incontestablement son centre Spa où 
l’on propose des cures d’Apithérapie. 
L’Apithérapie qui occupe actuellement 
une place importante parmi les 
thérapies dites douces et dont les 
vertus thérapeutiques ont été largement 
démontrées est une science millénaire 

qui consiste à utiliser les produits des 
abeilles pour la santé est l’utilisation des 
différents produits de la ruche-miel (pour 
ses vertus et ses propriétés bactéricides 
et antibiotiques) , gelée royale, pollen, 
cire, propolis et venin d’abeille - à des 
fins médicinales.

Mais pas seulement. C’est l’utilisation du 
venin d’abeille de la même manière que 
L’acupuncture - pour soigner les affections 
rhumatismales, les arthrites chroniques, 
certaines maladies inflammatoires et la 
sclérose en plaques. 
Inutile de préciser que tous les soins 
sont conduits sous surveillance par un 
corps médical formé dans les grands 
centres pratiquant cette formule. 
Le résultat est garanti. La durée du 
traitement conseillée est de 3 jours, 
minimum en formule demi-pension. 
Une thérapie douce à prix très doux, le 
prix par personne à partir de 650 Dhs/
jour. 

Spapithérapie
Une exclusivité Hôtel Beach View



10    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°12  Octobre / Novembre 2010    

‘’Tafedna Bay’’, c’est le nom que portera 
la future station balnéaire qui prendra 
corps à 70 km au sud d’Essaouira. Le 
projet initié par le groupe espagnol 
Grupo de Construccion y Planificacion 
qui a créé une filiale au Maroc, Unico 
Tourisme Développement, pour réaliser 
ce complexe évalué à 7 milliards de 
dirhams. 

Le concept consiste à construire en trois 
phases, un complexe haut de gamme 
dont le sport et les loisirs constituent le 
fer de lance marketing. 
Les composantes du projet sont: une 
demi-douzaine d’hôtels 5 étoiles au 
bord de la plage, 3 hôtels panoramiques 
de 5 étoiles, un ensemble de résidences 
immobilières, une marina de 300 
anneaux, un port de pêche, un parc 
marin et un golf de 18 trous. A ces 
infrastructures s’ajoute tout un éventail 
d’autres équipements d’animation: 
un beach club, des courts de tennis 

professionnels, un centre de plongée 
sous-marine, un club de polo, etc.

‘‘La réalisation du projet est prévue en 
trois phases’’. Sur 7 milliard de dirhams 
d’investissement, 545 millions seront 
affectés aux infrastructures hors site et 
1,4 milliard de dirhams en infrastructures 
in site.
A terme, le projet générera 5.000 
emplois directs et 20.000 emplois 
indirects.
Pour ce qui est du montage financier, 
le fonds d’investissement chinois Zhong 
Yu Tong Da Investment Co, participe 
à hauteur de 70% du financement en 
complément aux 30% de fonds propres 
apportés par le groupe espagnol. Le 
fonds chinois accompagne déjà le 
groupe espagnol dans un projet en 
cours en République Dominicaine.

 Le projet de Tafedna Bay en souffrance 
depuis trois ans au Maroc en raison de 

lenteurs administratives avait été lancé 
au même moment que celui de la 
station balnéaire Punta Perla à l’extrême 
est de la République Dominicaine dans 
la région de Punta Cana et dont la 
deuxième phase est achevée. 

Créé en 1989, Grupo de Construccion 
y Planificacion propriété de la famille 
Miranda présente un portefeuille 
d’activités diversifié: assurance, 
fonderie et transformation du bois, 
développement, réalisation, management 
et commercialisation des projets 
touristiques et immobiliers.
C’est en 2002 que la société a pris 
une orientation stratégique en faisant 
du développement touristique et 
immobilier le cœur de son métier. Elle 
s’adossa alors à un partenariat avec le 
fonds d’investissement chinois, Zhong. 
Les actifs du groupe sont estimés à 1.920 
milliards de dollars. Le chiffre d’affaires 
prévisionnel en 2010 est de 1,2 milliard 
de dollars.
En dehors de l’Espagne, le groupe 
est présent en Grande-Bretagne, en 
France, au Mexique et en République 
Dominicaine. Le Maroc est le tout dernier 
marché où le groupe va  s’implanter.

ACTUALITE / TOURISME

Initié par l’espagnol Grupo de Construccion y Planificacion
· L’ensemble du complexe est évalué à 7 milliards de DH
· Depuis trois ans, le promoteur est embourbé dans les circuits administratifs

Un méga projet à Essaouira



ACTUALITE / HÔTELLERIE
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La commission interministérielle des 
investissements a donné le feu vert 
pour sa rénovation. Ce projet qui 
nécessitera un investissement de 
450 millions de DH, sera piloté par 
“Merqab”, société de droit marocain 
dont le capital est détenu par des 
investisseurs qataris. 

A terme, le nouvel  hôtel de très haut 
standing offrira 120 chambres, dont 40 
chambres de luxe, 16 suites de luxe, 
2 villas VIP et une somptueuse villa 
royale. L’établissement sera doté d’ un 
centre d’affaires ainsi que d’un spa et 
d’un centre de remise en forme. 

L’établissement sera implanté sur 
un terrain domanial d’une superficie 
de 3,5 hectares, dans le quartier ‘’La 
Montagne». l’établissement profite 
d’une belle étendue de terrains sous 
forme de jardins et d’une bâtisse au 
cachet historique de 1.340 m2.

Le projet permettra la création de 240 
postes d’emploi et viendra  étoffer la 
liste des établissements de très grand 
luxe dans la ville de Tanger, le Minzah et 
le Movenpick, ainsi que des enseignes 
de charme telles la Villa Joséphine et le 
select le Mirage.
Pour la petite histoire, le palais était la 
propriété du Mendoub (gouverneur 
de Tanger sous le protectorat) et 
après son décès, il le légua à plusieurs 
héritiers et à l’État, dont les parts lui ont 
été attribuées par voie de préemption, 
devenu dès leur propriété du domaine 
privé de l’État Mythes et de légendes 
entourent cet édifice, construit, selon 
la tradition populaire, par des forçats. 
Sa façade extérieure est d’un style 
particulièrement austère, un véritable 
travail d’orfèvre a été effectué pour la 
façade interne donnant sur le jardin.

Le palais Tazi 
renaît de ses 
cendres

3ème en Espagne et 28ème à l’échelle 
mondiale,  la chaîne hôtelière espagnole 
‘‘RIU Hotels & Resorts’’ qui dispose 
déjà de deux hôtels à Agadir et un 
troisième à Marrakech, renforcera sa 
présence dans le marché marocain avec 
l’ouverture d’autres trois établissements 
dans les mêmes villes (deux à Agadir 
et un à Marrakech) portant ainsi sa 
capacité d’accueil totale au Maroc à 
1.776 chambres.

Après l’ouverture en novembre 2009, 
de son troisième établissement au 
Maroc, Hotel Riu Tikida Palmeraie, le 
groupe vient d’annoncer l’ouverture de 
trois autres unités en 2011. 

RIU Hotels & Resorts ouvrira en mai 
2011 à Agadir le ‘‘Riu Grand Palace Tikida 
Golf ’’ d’une capacité de 55 chambres. 
Il sera le deuxième hôtel de la gamme 
‘‘Palace’’ du groupe espagnol après celui 
des Canaries.
Tandis que la deuxième enseigne ‘‘Riu 
Palace Tikida Agadir’’, dont l’ouverture 
est prévue en novembre de la même 
année, il sera implantée dans la même 
ville et sera doté d’une capacité de 440 
chambres, 

Après le ‘‘Riu Tikida Palmeraie’’, 
Marrakech comptera un nouvel 
établissement à l’enseigne de la chaîne 
espagnole. Il s’agit du ‘‘Riu Tikida 
Garden’’ qui ouvrira ses portes en mai 
prochain et offrira une capacité de 255 
chambres.

Basée à Palma de Majorque, Riu Hotels & 
Resorts est une chaîne hôtelière familiale 
créée en 1953 à Palma de Majorque, îles 
Baléares, propriétaire de plus de 100 
hôtels implantés dans 21 pays justifiant 
ainsi de plus de 50 ans d’expérience 
dans le tourisme balnéaire. 
Ses établissments sont situés sur les 
plus belles plages d’Espagne, sur la 
Méditerranée, en Afrique du Nord, au 
Portugal, aux Caraïbes et en Amérique 
Centrale. 

Les hôtels RIU sont tous construits dans 
des stations balnéaires en Espagne, au 
Portugal, aux Caraïbes, en Tunisie, au 
Mexique, en Amérique Centrale et au 
Maroc. Marrakech fait exception à la 
règle étant l’unique destination non 
balnéaire à abriter un établissement de 
la marque. 

ouverture de 3
nouveaux hôtels



12    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°12  Octobre / Novembre 2010    

ACTUALITE / TOURISME

Réalisée en partenariat avec l’O.N.M.T et 
la RAM, cette manifestation ambitionne 
de mieux faire connaître la destination 
Maroc, et à travers elle, les adresses 
Sofitel Maroc, auprès de la clientèle 
américaine et canadienne, véritable 
potentiel clientèle haut de gamme.  

Pendant les Semaines marocaines, qui 
se sont tenues du 25 septembre au 3 
octobre aux Sofitel New York et Sofitel 
Washington DC Lafayette Square 
et du 27 septembre au 9 octobre au 
Sofitel Montréal Golden Mile, les trois 
hôtels ont concocté un menu marocain 
traditionnel qui a fait voyager les clients 

des restaurants à travers les riches et 
surprenantes saveurs marocaines. 

Les invités ont pu déguster des plats 
traditionnels dont des briouats de viande, 
un assortiment de salades marocaines 
traditionnelles et un couscous aux sept 
légumes garni d’agneau et tfaya. 

Pour s’emparer de l’authenticité du pays, 
les chefs des hôtels Sofitel de Marrakech, 
Rabat et Fès ont fait spécialement le 
déplacement à New York, Washington 
DC et Montréal pour former les chefs 
d’Amérique du Nord à l’art culinaire 
marocain. 

L’événement s’est déroulé en Amérique 
du Nord, en trois étapes avec trois cibles 
différentes :

• Un événement presse : un presse 
lunch pour annoncer et présenter 
l’événement le 14 septembre ;
• Un événement professionnels B to 
B : sous forme de trade cocktail pour 
promouvoir la collection d’adresse ;
• Un événement grand public B to C’: 
du 25 septembre au 3 octobre aux 
Sofitel New York et Sofitel Washington 
et du 27 septembre au 9 octobre au 
Sofitel Montréal. 

Les saveurs marocaines dans
les hôtels Sofitel en Amérique du Nord 



ACTUALITE / HOTELLLERIE

Le Club Med a présenté le 1er 
septembre dernier à Cabo Negro,  
en présence du président du groupe, 
Henry Gsicard d’Estaing et du ministre 
du Tourisme et de l’Artisanat, Yassir 
Zenagui, la future mouture du village de 
Yasmina qui passera de 3 à 4 tridents et 
dont la rénovation durera 9 mois. 
L’ouverture devrait donc avoir lieu en 
juillet 2011. Pour le Club Méditerranée et 
son partenaire sur le projet, la SIM (Société 
Immobilière de la Mer), cette opération de 
rénovation représente un investissement 
total d’environ 240 millions de Dh. Suite 
à cette rénovation, Yasmina qui s’étale sur 
une superficie de 17 hectares, et dispose 
d’un accès facile à la mer et ses 150 

mètres de plage de sable fin deviendra le 
deuxième village 4 tridents marocain. Par 
ailleurs, le nombre de chambres passera 
de 306 à 371, ce qui permettra d’accueillir 
chaque semaine près de 300 clients 
supplémentaires. La superficie moyenne 
des chambres évoluera de vingt mètres 
carrés à trente mètres carrés environ et 
seront proposées à la vente sur une durée 
de saison étendue à plus de 150 jours. 
Orienté familles, il sera doté d’un Petitclub, 
Miniclub et d’un Passworld accueillant ainsi 
des enfants de 18 mois à 18 ans. Outre un 
spa, le village proposera à ses clients des 
activités sportives premium, notamment 
le golf, l’équitation, la voile ou encore le 
trapèze volant. 

Le Club Med Yasmina 
passe de 3 à 4 tridents Durant le mois de septembre, le volume 

des nuitées dans les établissements 
classés a enregistré une hausse de 30% 
par rapport au mois correspondant de 
2009.
La majorité des destinations se sont 
inscrites à la hausse au cours de 
ce mois. Avec respectivement 28 
et 33% et 65% des nuitées totales 
additionnelles, Marrakech et Agadir 
affichent les meilleures performances. 
Casablanca (+19%), Tanger (+54%), 
Rabat (+30%) et Fès (+21%) les nuitées 
ont affichent un taux de progression  à 
deux chiffres. Avec +27% (dont 28% 
pour les étrangers et 27% pour les 
MRE), les arrivées des touristes aux 
postes frontières ont connu la même 
évolution. 
Pour ce qui est du  taux d’occupation, 
Agadir (15 points), Tanger (13 points) et 
Marrakech (6 points) ont connu les plus 
fortes hausses en septembre. Sur les 
neuf premiers mois de 2010, le nombre 
de  nuitées cumulées enregistrées dans 
les établissements d’hébergement 
touristique classés a évolué de 11%. 
De janvier à fin septembre, près de 
7,15 millions de touristes ont traversé  
les postes-frontières du Maroc. Ainsi, 
le volume des arrivées a augmenté de 
11% par rapport à la même période 
de 2009. Sur cette période, les nuitées 
ont enregistré une hausse de 11%. 
Avec une hausse de 16%Marrakech a 
généré à elle seule la moitié du total 
des nuitées additionnelles. 
Pour leur part, les villes de Saïdia (+38), 
Casablanca (+11%), Agadir (+5 %) et 
Tanger (+14%) ont affiché des hausses, 
ce n’est pas le cas de Fès qui a atteint 
une quasi-stabilité. 
Enfin ,pour ce qui est du taux 
d’occupation moyen des chambres, il 
s’est amélioré de 2 points durant les 
neuf premiers , s’établissant à 44%. 

Hausse de 
30% des nuitées. 

Statistiques septembre

Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°12  Octobre / Novembre 2010    13  



ACTUALITE / RÉGIONS

La commune urbaine a alloué 
des concessions sur la plage à 
une cinquantaine d’établissements 
d’hébergement touristique. 

Ainsi, même les hôteliers situés en 
deuxième et troisième ligne peuvent 
proposer à leurs clients des transats et 
des parasols dans un endroit qui leur 
est dédié. C’est un dossier sur lequel 
les élus ont longuement travaillé depuis 
2007 pour trouver la meilleure formule. 

Les professionnels ont tout d’abord 
proposé la mise en place d’une seule 
concession pour les hôtels en deuxième 
et troisième ligne qui serait gérée par 
l’association de l’industrie hôtelière. De 
manière à avoir un seul interlocuteur. 
Mais la commune a finalement opté pour 
l’octroi aux hôteliers demandeurs de 
concessions distinctes qui représentent  
30% environ de la plage. Le dossier est 
ficelé en attendant sa validation par la 
wilaya. 

Le dossier des concessions dédiées 
aux restaurants sur la corniche est en 
instruction auprès de l’agence urbaine, 
les bénéficiaires attendant l’autorisation 
de construire. 

Pour parer à l’érosion de la corniche qui 
ronge le site, particulièrement visible au 
sud de la baie, une étude a été réalisée 
pour l’implantation de brise-lames. 
Une contribution du département de 
l’Équipement serait la bienvenue. 

Un projet global de réhabilitation 
et d’aménagement de la colline des 
potiers, partie du patrimoine safiot 
a récemment été lancé. L’étude 
technique pour sa réalisation, qui 
comprend une étude architecturale et 
topographique, a déjà été finalisée, les 
travaux d’aménagement étant en cours. 
Par ailleurs, un projet d’installation d’un 
réseau de distribution de gaz, dont 
l’étude est en phase terminale, viendra 
compléter ce programme. L’objectif 
est d’abord environnemental, ce projet 
s’inscrivant dans le cadre de la charte 
pour l’environnement. 

Autre projet d’envergure en cours de 
réalisation, celui de la mise en place 
d’un nouveau village pour délocaliser 
les potiers de la vallée de Chaâba où 
certains ateliers de poterie sont très 
anciens, voire carrément archaïques. 
L’objectif est de reloger ces artisans 
dans un nouveau site. Le terrain a déjà 
été acquis et une convention signée 
entre plusieurs partenaires, dont la 
Région, la Chambre de l’artisanat, le 
Conseil municipal et la Province. 

Actuellement, le secteur de la poterie 
de la région de Doukkala-Abda compte 

trois sites de production: la colline des 
potiers de Safi, la vallée de Chaâba 
et la commune rurale de Sâadla. Sur 
l’ensemble de ces sites, on trouve 173 
ateliers, dont 77 fours à gaz, 104 fours 
traditionnels opérationnels et 111 
autres à l’arrêt. 

La commercialisation des articles de 
poterie et de céramique se fait à travers 
deux sites: le marché des potiers, 
qui comprend 137 boutiques situées 
autour de la colline des potiers et le 
marché Dar Si Kar, situé dans l’ancienne 
médina à Safi. 

Agadir 

Plages privatives pour les hôteliers

Safi

Rénovation 
de la colline des potiers.
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ACTUALITE / ENVIRONNEMENT

Créée en 1993 au Royaume-Uni, la certification internationale spécifiquement 
dédiée aux secteurs du tourisme et des voyages est désormais accessible au 
Maroc, en Tunisie  et en Algérie. 

François-Tourisme-Consultants, cabinet 
conseil français, a été choisi par Green 
Globe pour développer la certification 
dans ces trois pays. 

Soutenu et reconnu par l’Organisation 
Mondial du Tourisme et le World 
Travel and Tourism Council (WTTC), 
Green Globe est un programme de 
certification spécialement conçu pour les 
organisations touristiques. Il récompense 
et accompagne les établissements ayant 
opté pour une démarche d’amélioration 
de la gestion environnementale et 
sociale de leurs activités. 

Hôtels, restaurants, campings,  spas, 
parcs d’attractions, tour opérateurs, 
agents de voyages, réceptifs, 
croisiéristes, évènements, palais des 
congrès, transporteurs, … peuvent ainsi 

évaluer et consolider leur démarche 
de développement durable selon 
un ensemble précis de critères et 
indicateurs spécifiquement sélectionnés 
et propres à leur secteur d’activité.

Ces critères sont revus annuellement, 
surpassant ainsi les plus hautes références  
internationales. Le management social et 
environnemental, le respect des cultures 
mais également la politique écologique 
de l’entreprise sont passés au crible.

 Le seuil de 51% des indicateurs doit être 
atteint pour obtenir le précieux sésame 
après un audit annuel. Aujourd’hui, la 
certification Green Globe représente 
un réseau de plus de 40 pays et compte 
près de 600 structures touristiques 
certifiées.

La certification
Green Globe
accessible au Maroc 

Guide de 
l’hospitalité 
hôtelière
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un  
répertoire, sous forme de dessins, 
de tout ce qu’il convient de faire et 
surtout de ne pas faire depuis l’arrivée 
du client jusqu’à son départ. L’accueil 
est le socle de l’hôtellerie. 

À partir de ce postulat, l’objectif est 
de répondre à la demande des clients 
en respectant leurs besoins et leurs 
desiderata. 
Quels sont les comportements à 
adopter en toutes circonstances et 
quelles sont les attitudes à privilégier 
pour faciliter les bonnes relations avec 
la clientèle et, enfin,  quel est  le savoir-
être à mette en œuvre pour améliorer 
l’accueil. 

Toutes ces questions trouvent leurs 
réponse dans ce guide didactique 
et formateur, édité en deux langues 
(français-arabe) qui résume les règles  
de base de l’accueil en hôtellerie/ 
restauration pour une satisfaction 
maximale de la clientèle dans une 
démarche de Qualité. 
Le Guide de l’hospitalité Hôtelière est 
disponible, sur commande, au siège de 
la FNIH. 
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Vous êtes un cabinet de conseils et 
de formation, établi en France depuis 
1996. Pourquoi le Maroc?

Elisabeth Brisbare : Plusieurs de nos 
clients français y étudiaient des projets 
et ils ont souhaité que nous les 
accompagnions. Cela correspondait 
également au début de la mise en 
place de l’Euro méditerranée avec une 
incitation assez forte pour que les TPE 
transmettent leur savoir-faire du Nord 
vers le Sud.

Comment s’est déroulée votre 
implantation?

Progressivement et en toute modestie. 
Après une mission d’étude organisée 
conjointement par les CCI Nice Côte 
d’Azur et Casablanca, pour comprendre 
le pays et cerner ses besoins,  la décision 
n’a été prise qu’au bout de plusieurs 
mois. 

Mais je crois que le déclic s’est produit 
avec notre premier client au Maroc, le 
prestigieux hôtel La Mamounia.

C’est votre réputation en France, 
notamment auprès des grands 
groupes, qui vous a fait traverser la 
Méditerranée.

Nous ne voulons pas rester sur notre 
réussite reconnue par les autorités 
des deux pays avec la Mamounia ou 
le groupe Accor mais proposer notre 
expertise aux établissements 

d’ autres catégories, tout comme en 
France. Cette connaissance de tous 
les niveaux d’hébergement et de leurs 
prestations nous permet d’apporter les 
conseils les plus pertinents. 

Notre technicité et notre 
professionnalisme sont adaptables en 
même temps à chaque catégorie et à 
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ACTUALITE / FORMATION

Reconnu dans les secteurs de l’hôtellerie, 
du tourisme et de la restauration, le groupe 
international français est présent au Maroc 

depuis 2008. Après l’éclatant succès de la 
Mamounia, il veut poursuivre sa mission 

avec le premier tour marocain de la 
formation pour les DRH. Explications avec 

Elisabeth Brisbare, la présidente.

ACTIFH 
International:
La formation 

sur mesure et 
participative!
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la culture du pays, sans oublier la culture 
d’entreprise très présente dans certains 
groupes. 

Pour faire bénéficier nos clients locaux 
des dispositifs destinés à soutenir la 
formation, nous avons créée une SARL 
de droit marocain, établie à Casablanca, 
pour représenter ACTIFH International.

Pour bien marquer votre volonté 
de poursuivre votre mission, vous 
allez ainsi mettre en place, au mois 
de novembre, une formation pour 
les DRH de l’hôtellerie à travers un 
développement jamais vu au Maroc.

Derrière les vitrines prestigieuses 
comme la Mamounia et le Relais 
Châteaux ‘‘L’Heure Bleue’’, nous avons 
effectué d’autres missions et fait le 

constat suivant. L’ingénierie de formation 
a besoin d’être maîtrisée par les DRH. 

L’ingénierie de formation c’est non 
seulement passionnant mais également 
stratégique dans le développement 
de l’entreprise et c’est le cœur de 
leur métier. Nous voulons les rendre 
autonomes, indépendants dans leurs 
décisions de formation et faire des 
choix en toute connaissance de 
cause. Cette opération répond à une 
demande locale et elle est soutenue 
par  les professionnels et les institutions 
du pays. La FNIH et GIAC Hôtellerie- 
Tourisme sont les organisateurs de cette 
opération ambitieuse. 

Elle va se dérouler dans six grandes 
viles du Maroc (Agadir, Marrakech, Fès, 
Oujda, Tanger et Casablanca).

ACTUALITE / FORMATION



ACTUALITE / FORMATION
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Le Centre de Qualification  
Professionnelle et Hôtelière de 
Sidi Bernoussi a changé de nom et 
dans le même temps de mode de 
formation de système pour prendre 
celui de Centre de Formation par 
Apprentissage (CFA) et ce depuis 
2009 Ouvert aux jeunes âgés de moins 
de 30 ans possédant un niveau scolaire 
de 4ème année secondaire, le Centre 
s’apprête à accueillir la deuxième vague 
d’élèves devant être formés grâce à ce 
système. 

Plusieurs centaines de candidats 
ont subi, deux jours durant,  les 
tests de sélection devant un jury 
de professionnels, et prés de 300 
d’entre-eux seront retenus. Ces tests 
portent sur la présentation générale, 
l’aptitude physique, l’expression et la 

communication, le comportement, 
les langues et la motivation. Quatre 
modules de formation sont proposés 
au sein de ce centre : boulangerie, 
pâtisserie, cuisine, étage et restauration. 
C’est le candidat lui-même qui, dans le 
formulaire d’entretien de sélection, qui 
choisit la filière correspondant à ses 
aspirations. 

Il faut savoir que, contrairement à la 
formation par alternance qui désigne 
un mode de formation 50/50 où le 
stagiaire va travailler simultanément en 
entreprise et dans un établissement 
d’enseignement, la formation par 
apprentissage, instituée et organisée 
par la loi N° 12.00 du 01/06/2000, 
est basée sur la formation pratique en 
entreprise à raison de 80%, complétée 
par une formation théorique de 20%. 

Elle vise, d’un côté à proposer une 
qualification aux jeunes en vue de 
favoriser leur insertion dans la vie active 
et, de l’autre, à adopter une formation 
adaptée aux besoins des établissements 
hôteliers dans lesquels ils ont reçu une 
formation pratique. 

Du statut de stagiaire, le diplômé accède 
à celui de salarié au sein de l’entreprise 
et donc adapté à l’environnement dans 
lequel il a évolué pendant ses deux 
années de formation. On comprend 
que, dans ces conditions, le taux 
d’insertion est proche de 100%.

Cette formation est l’émanation d’une 
convention public-privée conclue entre 
le ministère du Tourisme, le Centre de 
Formation et la Fédération Hôtelière 
(FNIH). Ayant une vocation régionale, 

CFA de Sidi Bernoussi 

Une seconde vague de 400 
stagiaires attendue début novembre

Lahsen Terhzaz, Directeur du CFA Candidat subissant l’épreuve de sélection



elle est chapeautée par les associations 
régionales de l’hôtellerie et de la 
restauration, la gestion du centre étant 
du ressort du Conseil de Gestion de 
l’Établissement (CGE) dont le président 
n’est autre que celui de l’AIH du Grand 
Casablanca. 
Le CFA de Sidi Bernoussi est un centre 
pilote. C’est donc le premier du genre. 
Si l’expérience est concluante, d’autres 
centres seront dupliqués dans d’autres 
régions du Royaume pour les besoins 
propres des établissements de cette 
région. 
Par ailleurs, les quatre filières de 
formation dispensées pourront être 
enrichies par l’ouverture d’autres filières 
comme, par exemple la formation 
d’agents de voyages, le centre étant 
apte à répondre à l’évolution des  
besoins du marché. 
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ACTUALITE / FORMATION



L’Office National Marocain du Tourisme 
en France a remporté le Prix de la 
Publicité - Etranger, pour sa campagne 
publicitaire web dédiée à Marrakech en 
2009-2010. 
Organisés par L’Internaute Voyager et 
Benchmark Group, ce trophée a pour 
objectif de récompenser la créativité 
publicitaire des spécialistes du tourisme 
sur le web. 
Avec cette campagne web qui s’inscrit 
dans un dispositif de communication 
complet autour de 
Marrakech, l’O.N.M.T propose une 
expérience inédite d’immersion virtuelle 
et interactive dans la ville de 
Marrakech. 
Afin de rendre cette visite la plus réaliste 
possible, une quarantaine de films ont 
été tournés en ‘’caméra subjective’’. 
Ainsi, maître de son parcours au sein de 
cette ville cosmopolite, l’internaute peut 
voguer de découverte en découverte, 
en confectionnant son propre voyage.
Cette technique utilisée a pour vocation 
de faire naître chez le promeneur virtuel 
l’envie de concrétiser son expérience 
par l’achat d’un voyage à Marrakech. 
Cette campagne a largement été 
plébiscitée par les internautes qui ont 
apprécié son côté ‘’authentique’’ ainsi 
que son ‘’interactivité’’. 

Le prix de 
la meilleure 
campagne 
publicitaire Web 
pour l’O.N.M.T

ACTUALITE / PROMOTION
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C’est un véritable saut qualitatif dans le volet de la commercialisation de l’offre 
touristique hôtelière du pays qui vient d’être franchi par L’Office national 
marocain du tourisme (O.N.M.T) qui s’apprête à lancer une plateforme 
d’information et de réservation des produits touristiques dont l’échéance a été 
fixée au premier trimestre 2011.

Il s’agit en fait de deux systèmes 
d’information qui vont fonctionner de 
manière simultanée pour permettre, 
outre l’accès instantané à une 
information détaillée sur les offres 
Maroc, de surfer vers un service de 
réservation auquel sont connectés les 
établissements d’hébergement (hôtels, 
maisons d’hôte, appartements, etc.).

Offre élargie 
à l’aérien et à la 
location de voitures 
L’internaute qui cherche à composer 
son package (logement, transport…), 
comme c’est le cas dans les marchés 

émetteurs, n’aura plus besoin de visiter 
plusieurs sites dans la mesure où il 
trouvera toutes les informations sur la 
plateforme. Le visiteur pourra disposer 
d’un service de comparaison des prix 
des chambres d’hôtels et accéder 
également en temps réel au système de 
réservation auprès des établissements. 
Á terme, cette plateforme devrait 
également proposer des informations 
et la possibilité de réservation auprès 
des compagnies aériennes, des loueurs 
de voitures et, pourquoi pas, de trouver 
un guide de montagne ou des bons 
programme de sorties. Ce portail 
interactif sur le Maroc touristique 
permettra à l’O.N.M.T de maîtriser le 
contenu de la base de données qui sera 
constituée et enrichie continuellement 
avec des informations nouvelles.
Par ailleurs la plateforme devrait 
se décliner aussi par région. partie 
fonctionne encore de manière 
traditionnelle. Une sérieuse mise à 
niveau de certains métiers s’impose.
En collaboration avec la FNIH, 
une tournée,  sur la sensibilisation, 
l’information et la démonstration  du 
système en cours de finalisation, 
sera effectuée dans les  principales 
destinations touristiques du Royaume .

L’O.N.M.T lance 
une plateforme  
d’information et 
de réservation 
auprès des hôtels

Hamid Addou, 
Directeur Génèral de l’Office 
National Marocain du Tourisme
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ACTUALITE / ASSOCIATION

BUREAU EXECUTIF ORGANISME

Az Eddine Skalli Président S’tours. Casablanca

Anas Rouissi Vice Président Transatour. Casablanca 

Ahmed Soukkani Secrétaire Général TheTravelShop 
Casablanca

Thami Bennani Trésorier Lina Tour. Casablanca

Habib Laaleuj Président d’honneur F.N.A.V.M

!

Erigé en association mais adoptant 
l’esprit club, les objectifs du M.T.M Club 
sont de permettre de :
• Mutualiser les expériences et 
bénéficier du savoir faire des membres,
• Développer un label de qualité 
et instaurer des règles de bonne 
gouvernance,
• Constituer une plate forme d’échanges 
pour enrichir le débat,
• Contribuer de façon effective à la 
promotion du produit Maroc, 
• Se concerter avec les autres 
fédérations métiers afin de permettre 
une complémentarité dans les efforts 
accomplis de la mise à niveau,
• Répondre aux besoins d’une politique 
de formation appropriée des ressources 
humaines existantes et à venir,
• Accompagner dans la limite de ses 

compétences les partenaires publics et 
privés ainsi que les institutions dans la 
réflexion stratégique. 

Le Moroccan Travel Management 
Club se veut sélectif dans les critères 
d’adhésion, adoptant par la même une 
vision novatrice dans son approche et 
suggérant originalité, fiabilité & qualité à 
ses partenaires. 

Depuis le 22 Juillet 2010, date de 
l’Assemblée Générale Constitutive 
du M.T.M Club, tenue à Casablanca, le 
Bureau Exécutif, sous la présidence  de 
Azzedine Skalli peaufine les contours 
d’un plan d’action 2010/2011, fruit 
d’une concertation réfléchie entres les 
17 membres fondateurs.

Le MTM Club est constitué d’agents de voyages réceptifs 
connus sur l’échiquier national, prêts à relever les défis et 
déterminés à agir et réagir, dans un contexte très spécifique, 
aux besoins du marché. 

MEMBRES FONDATEURS
Ali Benaddou Monarch 

Travel. Casa
Fouad Lahbabi Icotours.

Casablanca
José Estevez Hispamaroc.

Tanger 
Abdeslem 
Charai

Maghreb Tour. 
Tanger 

Brahim 
Ouakhir

Bo Voyages.
Agadir

Fouad 
Boukhari

Univers 
Holidays.
Agadir 

Marie France 
Bensoussane

Holidays 
Services.Agadir

Driss Faceh Objectif  
Maroc.Fes

Farid 
Mahrouch

Fm Tours.
Casablanca

Tarik Lachgar King Holidays.
Fes

Zhor Maatir 
Fassi Fihri

In Travel.
Marrakech 

Othmane 
Cherif Alami

Atlas Voyages.
Casablanca

Création du 
MoroccanTravel
Management Club 

Az Eddine Skalli, Président M.T.M Club



Pour quelles raisons, et dans quel 
but, investir dans une plate-forme 
électronique? Pour cette association 
dont les adhérents opérents dans 
un environnement de plus en plus 
complexe et évoluant à un rythme très 
rapide, il ne s’agit pas seulement de 
s’offrir une belle vitrine de présentation, 
mais que plus profondément, de faire 
connaître l’association, ses membres, 
leurs produits et services à grande 
échelle. et mettre à leur disposition une 
plate-forme d’échange d’informations. 

Le Web offre également un support 
publicitaire gigantesque et permet 
même aux sociétés adhérentes d’avoir 
une visibilité immense. Car le Net, c’est 
l’ouverture sur le monde. C’est  faire 
connaître ses produits par l’intermédiaire 
de cette plate-forme qu’elle n’aurait pas 

le budget nécessaire pour communiquer 
à l’international. 

Disposer d’un site, c’est donc disposer 
d’une bonne carte de visite : une façon 
moderne et riche de possibilités de se 
faire connaître, expliquer son activité. 
Mais aussi : 

• Faire connaître l’Association : son 
organisation, ses activités, ses projets 
auprès de ses membres et ses partenaires: 
administrations de tutelle, associations 
professionnelles, fournisseurs majeurs 
de notre secteur, médias, grand public ;

• Accompagner les adhérents et 
mettre à leur disposition les outils et les 
informations qui feront la force de leur 
quotidien ;

• Leur permettre de suivre l’actualité 
règlementaire et économique relative à 
la profession ;

• Être, à travers leurs contributions au 
forum du site, une force de proposition 
et d’animation du débat autour des 
problématiques majeures de la profession ;

• Être un support de sensibilisation aux 
règles éthiques et valeurs fondamentales 
requises pour le bon exercice de la 
profession ;

• D’être un espace de référencement et 
de visibilité adaptée pour nos adhérents 
et nos partenaires.

Á travers ce site, l’Association Régionale 
du Grand Casablanca a voulu créer un 
forum qui a besoin de la contribution et 
l’implication de tous ses membres.

ACTUALITE / ASSOCIATION

Renforce ses supports 
de communication

L’Association des Transporteurs
Touristiques du Grand Casablanca

Conformément à la feuille de 
route présentée lors de l’élection 
du nouveau bureau, l’Association 
Régionale des Transporteurs 
Touristiques du Grand Casablanca, a 
lancé son site web : www.arttc.org

Rachid Bouamara, Pst de l’ARTTC
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ACTUALITE / PRODUTION

Pour le géant européen, la saison 
estivale a été porteuse notamment 
sur le marché français qui réagit bien 
à l’orée de l’hiver. 

‘’ Le TO  enregistré de bon résultats sur 
l’ensemble de ses marchés pour l’été 
2010 et la majorité de ses programmes 
sont maintenant vendus ‘‘, commentait 
Peter Long, directeur général de TUI 
Travel. 

‘’ Cette tendance positive se retrouve dans 
les réservations automne hiver qui se sont 
accélérées ces dernières semaines ‘‘. Ce 
constat optimiste permet à TUI Travel, 
‘‘de rester en ligne avec ses résultats 
prévisionnels’’. 

Les marques dans l’hexagone du numéro 
1 européen (Nouvelles Frontières, 
Marmara, Tourinter) semblent bien 
se comporter au regard les chiffres 
globaux communiqués. En cumulé au 
26 septembre, le chiffre d’affaires est 
en hausse de 12%, le nombre de clients 
de 11% avec un forfait moyen stable 
(+1%). 

Concernant les réservations hiver, 
le marché français est l’un des plus 
porteurs à +17% en chiffres d’affaires, 
+14% en clients par rapport à la même 
date l’an dernier. 

Le panier moyen s’est renchéri de 3%. 
En France, Marmara affiche un chiffre 
d’affaires et un nombre de clients à la 
hausse, de l’ordre de 15%, soit près de 
1,2 millions de clients pour un peu plus 
de 600 M€ de chiffre d’affaires avec une 
‘’rentabilité maintenue».

TUI Travel
content 
de son été

Art is magnifique 
au sofitel marrakech 
palais imperial
Sofitel Marrakech Palais Impérial a 
abrité du 8 au 11 octobre 2010, la 
première foire internationale d’art 
moderne et contemporain au Maroc, 
Marrakech Art Fair.

Cette manifestation, première de 
son genre organisée par Art Holding 
Morocco, a réuni une quarantaine des 
plus prestigieuses galeries européennes 
et moyen-orientales (Jean-Gabriel 
Mitterand, Dominique Fiat, Galerie 
Vallois, Enrico Navarra, Guy Pieters…) 
qui ont dévoilé, tout au long de cette 
exposition, le meilleur de la création 
contemporaine.

Sofitel Marrakech Palais Imperial s’est 
associé à cette première édition de 
Marrakech Art Fair et a accueilli la 
galerie casablancaise Loft. 

Considérée comme le plus vaste 
espace d’art moderne et contemporain 
au Maroc, elle a exposé les œuvres 
des plus grands artistes marocains et 
étrangers, à l’instar de Yasmina Alaoui 
et Marco Guerra, Arman, Hassan 
Echaïr, Mohamed Melehi, Abdelkrim 
Ouazzani, Mehdi Qotbi, Fathiya Tahiri, 
Richard Texier, pour ne citer qu’eux.

D’autres événements artistiques et 
culturels organisés dans plusieurs 
sites de la ville, ont ponctué ces 4 
journées entièrement consacrées à 
la découverte des créations et des 
œuvres d’art du XXème et XXIème 
siècle.
Sofitel Maroc a ouvert dans tous les 
établissements de la chaîne des espaces 
consacrés à l’exposition d’œuvres 
d’artistes marocains et étrangers. 
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ACTUALITE / SALON

Equip’Hôtel, le salon fédérateur de l’ensemble de la filière hôtellerie-restauration qui  se déroulera du 14 au 18 novembre 2010, 
à Paris Porte de Versailles,  fêtera cette année sa 50e édition. 1500 exposants venus de 32 pays, 100 000 m2 de surface, 5 
pavillons, plus de 100 000 visiteurs attendus, des chiffres à l’appui qui dénotent de l’importance de ce salon. 

Depuis plus de 50 ans, EQUIP’HOTEL 
est l’un des salons de référence dont 
le secteur a besoin. Hôteliers et 
restaurateurs y viennent par dizaines 
de milliers pour repérer les nouveautés, 
investir dans les équipements, 
s’inspirer de toutes les idées nouvelles. 
C’est aussi l’occasion de rencontres 
festives et d’échanges fructueux entre 
professionnels. 

EQUIP’HOTEL occupera les Pavillons 
2 / 3 / 7.1 / 7.2 / 7.3, soit 5 halls 
d’exposition, chacun dédié à une offre 
multisectorielle regroupant 17 secteurs 

d’activité couvrant la totalité des besoins 
en matière d’hôtellerie et restauration.

Pour clarifier l’offre globale et optimiser 
la visite des acheteurs, l’exposition a été 
regroupée en 5 univers, correspondant 
à leurs objectifs : • Cuisiner & Servir 
• Concevoir & Décorer • Nettoyer 
& Entretenir • Accueillir & Relaxer • 
Gérer & Connecter

Comme à chaque édition, Equip’Hôtel 
réserve une place de choix à 
l’innovation, en étant au plus près des 
préoccupations des professionnels, en 

captant les tendances du marché et 
en apportant des solutions concrètes 
et efficaces. Une valeur ajoutée qui fait 
la renommée du Salon en France et à 
l’international. 

Parmi les nouveautés pour cette édition, 
le salon lance Exception by Equip’Hotel, 
une sélection “haut de gamme” sur 
l’ensemble des secteurs du salon, des 
produits et créations les plus designs, 
contemporains et innovants.

Parallèlement au salon, se dérouleront  
des événements et animations sous 

Le Mondial 
de l’hôtellerie- restauration. 
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forme de 3 pôles thématiques :
• L’expérience Cuisine : mettra à 
l’honneur de nombreux chefs et 
leur créativité culinaire, au travers de 
démonstrations, de la réalisation d’un 
restaurant haut de gamme, de rencontres 
et de séances de dédicaces.

• L’expérience Déco :  qui abritera 
notamment le célèbre Studio, un 
parterre de produits tendance et 
d’exception, sera le lieu de rendez-vous 
des architectes et designers les plus en 
vue.

• L’expérience Média : proposera, entre 
autres, son Business Club International 
et son plateau TV, pour débattre de tous 
les grands sujets d’actualité.

Réveillez vos idées ! 

Equip’Hôtel, est depuis quelques années 
un indicateur des tendances en matière 
de design, d’architecture et de décoration 
pour l’hôtellerie et la restauration. 
Cette année encore, on voulu multiplier 
les expériences pour inspirer les visiteurs 
à travers les nombreux espaces signés 
par des architectes de renom. Ce travail 
permet au salon d’être à la pointe de 
l’innovation de partager avec tous les 
visiteurs, une réelle vision du marché, et 
de leur inspirer de nouvelles idées pour 
leurs établissements. 

Cette année, un programme 
Export pour mettre en relation 
les visiteurs internationaux et les 
exposants:

Cette année, les visiteurs étrangers 
disposeront d’un accueil privilégié 
avec un badge d’entrée gratuit 
“Business International” au salon 
et un accès au Club Business 
International, lieu d’échange 
dans une ambiance de détente 
accompagné d’un open bar.

Le 14 Novembre, un cocktail 
international aura lieu sur le salon 
dans un espace privilégié.

Cette initiative fait partie du 
programme d’export qui 
permettra aux acheteurs 
internationaux de rencontrer les 
exposants en relation avec leur 
domaine d’expertise. 

Cette rencontre est rendue 
possible par une recherche dédiée 
mise en place sur le site internet 
d’Equip’Hotel. Nous faisons 
le maximum pour permettre 
aux visiteurs internationaux de 
rendre leur visite à la fois utile et 
agréable.

L’international 
sur Equip’Hôtel 
Cette année, Equip’Hôtel lance un 
programme Export pour les visiteurs 
internationaux.
• Création d’un Club Business 
International pour les visiteurs 
étrangers ;
• Création d’un parcours Export 
recensant les exposants intéressés 
par les marchés à l’international. 
Cette liste sera disponible sur site 
et avant salon sur www. Equiphotel.
com ;
• Organisation de ‘‘Cafés-Débats‘‘ 
tous les jours à 11 h, au Club 
Business International, traitant de 
thématiques spécifiques Export et 
faisant intervenir des personnalités à 
renommée internationale ;
• Cocktail International le dimanche 
14 novembre pour les exposants 
adhérant au programme Export, et 
les acheteurs internationaux.

PROGRAMME DES CAFES 
DEBATS-CLUB BUSINESS 
INTERNATIONAL

• DIMANCHE 14 NOVEMBRE
11h à 12h
Rabih Hage, Architecte, 
(The Rough Luxe Hôtel), UK
Jean-Philippe Nuel, Architecte, 
France
Thème : Architecture et nouvelles 
tendances
• MARDI 16 NOVEMBRE
11h à 12h
Diego Gronda, Responsable 
Rockwellgroupeurope, Espagne
Le groupe Espagnol, MEDEMS
Thème : Développement de projets
• MERCREDI 17 NOVEMBRE
11h à 12h
Ludovic Lefebvre, Chef, USA
Thème : Histoires de Chefs
• JEUDI 18 NOVEMBRE
11h à 12h
Chiara Caberlon and Ermanno 
Caroppi, Architect
Thème : (Room 2,0), Italy



ACTUALITE / SALON
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‘‘Hôtellerie News’’ était bien présent au salon Top Résa et  trônait en bonne 
place sur les comptoirs et dans les présentoirs des Conseils Régionaux du 
Tourisme. 

Notre magazine s’est taillé un beau 
succès auprès du visitorat du salon, 
volant même la vedette aux prospectus, 
dépliants et catalogues qui étaient 
mis à la disposition des visiteurs par 
les organismes exposant dans cette 
édition. 

Comment expliquer ce succès ? Tout 
simplement parce que chaque stand du 
CRT présentait sa propre région. Pour 
avoir une vision globale des régions 
touristiques du  Maroc, il fallait défiler 
d’un stand CRT régional à l’autre et  
ramasser tout ce qui était bon à prendre. 
Pour faire plus simple, les visiteurs se 

rabattaient sur ‘‘Hôtellerie News- Spécial 
Top Résa’’ édité à l’occasion de ce salon, 
et qui donnait un aperçu général des 16 
destinations marocaines. C’est ce que 
explique sa cote de popularité.

Comme les montrent les photos ci-
après ‘‘Hôtellerie News’’ était sur 
tous les comptoirs : Royal Air Maroc, 
O.N.M.T, CRT de Marrakech, Rabat, 
Casablanca, chez Accor Maroc, et même 
dans des stands de certains opérateurs 
marocains qui en avaient fait bon usage 
en le distribuant avec leurs propres 
dépliants. 

Gros succès ‘‘Hôtellerie News, 
spécial Top Résa : Le Maroc, votre 
destination touristique’’ 
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Septembre annonce le démarrage de nombreux salons .C’est Top Résa qui démarre la saison et qui sera suivi par World 
Travel Market (WTM) de Londres qui se tiendra du 8 au 11 novembre, un must de l’industrie mondiale du tourisme.

Ces deux rendez-vous, très fréquentés 
par les opérateurs marocains et 
beaucoup d’autres constituent, pour 
les acteurs de l’industrie mondiale du 
voyage et du tourisme, une occasion 
unique de se retrouver, de constituer 
des réseaux de connaissances, de 
négocier et conclure des contrats, et 
de se tenir parfaitement informés des 
toutes dernières tendances dans leur 
secteur.
Après une année pleine de crise, 
IFTM Top Resa 2009 a revêtre un 
caractère particulier. Les difficultés que 
connaissent les professionnels semblent 
en effet se traduire par un besoin 
accru de communication, d’échanges, 
de reconstruction, de rassurance aussi. 
À trois semaines de son ouverture le 
salon B2B était dans ses objectifs. Les 

exposant ont répondu présent et les 
demandes de badges visiteurs. se sont 
accéléreés.
Au-delà des chiffres de fréquentation 
(+4%), la direction d’IFTM - Top Resa, a 
préfèré retenir ‘’la qualité des rencontres’’ 
et ‘’l’énergie positive’’ qui s’est dégagée 
de cette 32e édition. 
Le salon, tout au long de ses 4 journées, 
a rassemblé une audience de 27 100 
participants (chiffre en conformité OJS), 
une audience en croissance de 4,7 %, 
malgré la grève nationale du jeudi 23 
septembre qui a perturbé les transports. 
Les agences de voyages représentaient 
41% des entrées. Le village des réseaux 
a joué à plein son rôle : 40% des visiteurs 
étaient membres d’AS Voyages (16,3%), 
Havas Voyages (12,7%) et Carrefour 
(10,5%).  

Le direction du salon se réjouit par 
ailleurs du ‘’succès du Village des TO’’ 
et la présence de nombreux patrons et 
décideurs, aussi bien sur le pôle loisirs 
que sur le pôle affaires.

Une édition qui a 
démarré sur les 
chapeaux de roue ! 

On sentait monter l’attente des 
professionnels depuis plusieurs 
semaines à l’approche de la 32e édition 
de Top Resa. Bonne pioche car, dès 10h 
tapantes, des centaines de personnes 
ont investi les allées laissant augurer 
d’un très bon crû. 

Des ondes positives 
sur le salon IFTM -Top Resa



La répartition des visites tout au 
long des quatre jours témoigne de 
ces perturbations avec une forte 
concentration des visites le mardi et 
mercredi (respectivement 27% et 32% 
des visites totales) alors que le jeudi 
(23%) et le vendredi (18%) ont accueilli 
moins de visiteurs. 
Grosse nouveauté de cette troisième 
édition parisienne, la création d’un 
village des réseaux qui a drainé, un 
grand nombre de vendeurs. Seuls 
Manor, Tourcom et Leclerc ont manqué 
à l’appel. Les 61 tour-opérateurs qui 
exposaient à Paris cette année, certains 
pour la première fois comme Kuoni, Jet 
tours et Marmara, devoient ainsi pouvoir 
rentabiliser leurs investissements en 
présentant leurs dernières nouveautés. 
Autre retour, celui des vendeurs ‘’affaires’’ 
ont retrouvé les loueurs de voiture qui 
avaient fait l’impasse l’année dernière 
comme Hertz, Europcar et National / 
Citer. Grâce à un système d’agendas en 
ligne, les plus organisés ont déjà d’ailleurs 

pu prendre des rendez-vous avec leurs 
fournisseurs. 
Autre satisfecit, l’appropriation de 
l’événement par les acteurs du voyage 
d’affaires avec les conférences de 
l’ACTE, de l’AFTM, les lauriers du voyage 
d’affaires. 
Plusieurs ombres au tableau, 
principalement autour de la logistique. 
On pourra citer la température trop 
élevée, le manque de confort sonore 
dans les salles de réunion ou encore 
l’accès Internet irrégulier voir impossible. 
Sur ce point des discussions sont d’ores 
et déjà en cours avec le gestionnaire 
du Parc des Expositions VI Paris pour 
étudier les réclamations des exposants.
Pour la 33ème édition, du 20 au 23 
septembre 2011, de nouveaux villages 
thématiques sont d’ores et déjà sur les 
rails : sur l’oenotourisme, sur le tourisme 
culturel, le tourisme de golf et un dernier 
dédié au tourisme de spa, thalasso et 
bien-être.

ACTUALITE / SALON
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Qu’est ce qui a présidé à la création de 
Marina Saïdia ? 
Pascal Bosson - Il n’y avait pas de marina 
sur cette partie de la côte méditerranéenne. 
Les bateaux ne pouvaient ainsi faire 
d’escale lors de leur traversée. Ce nouveau 
port de plaisance intégré à la station 
touristique Mediterrania Saïdia gérée par 
Excelia est donc arrivé à point nommé en 
2009. 

Comment se présente la saison estivale ?
Cette nouvelle destination nautique et 
touristique est récente ce qui suppose 
en amont un travail de promotion, en 
collaboration avec les hôteliers, afin de 
drainer une plus importante clientèle dont 
celle du marché de l’incentive. 
Cela aura pour effet de prolonger la 
saison jusqu’à septembre ou octobre en 
y associant, en complément, des activités 
nautiques. 
Nous travaillons sur ce plan en partenariat 
avec les hôtels Iberostar et Barcelo, et 
avons noué des contacts avec Globalia 
( NDLR :  ouvert tout récemment). 
Pour l’heure, nous enregistrons 280 
réservations en régime de cession ou en 
location, sur un total disponible de 804 
mouillages, ce qui équivaut à un taux 
d’occupation de 35 %.

S’agissant de la clientèle, d’où provient-
elle et quelles sont ses attentes ? 
Elle est constituée d’Espagnols, Anglais, 
Français ainsi que de Marocains qui nous 
arrivent surtout l’été, en haute saison, pour 
la pratique du bateau et du jet-ski.La flotte 
se compose de bateaux à moteur et de 
voiliers. Ce sont des personnes de passage, 
qui séjournent de 2 nuits à 3 ou 4 mois. 

Généralement, ils utilisent les services 
tels le spa, la piscine, les restaurants de 
la station Méditerrania Saïdia. Ils peuvent 
également dormir à l’hôtel et profiter de 
l’occasion pour visiter les environs. 

Que proposez-vous comme activités 
nautiques au sein de la Marina ? 
Nous avons de la voile, de la planche à 
voile, du catamaran, de la plongée, du ski 
nautique et du jet ski à l’embouchure de 
Mellila. La pêche à l’espadon est également 
pratiquée.

Parlez-nous des capacités de ce port de 
plaisance et plus généralement des marinas 
au Maroc. 
Marina Saïdia ce sont 1.350 anneaux 
dont 50 % pour des embarcations de plus 
de 12 mètres de long. Á  disposition, un 
Travelift de 100T et une grue de 8T qui 
desservent une zone de cale de plus de 
20 000m2. 
Quant aux autres ports de plaisance du 
Maroc, il faut compter avec Marina Smir, 
près de Tétouan, qui est fonctionnelle 
depuis 20 ans et accueille la clientèle du 
Détroit de Gibraltar. Une autre marina 
est en chantier : celle de Marchica, près 
de Nador. C’est une opération financée à 
100% par des fonds marocains.
 
Á noter aussi, le projet d’une autre zone 
touristique comprenant une marina, 
toujours sur cette rive méditerranéenne. Il 
s’agit de la station de Cala Isis, située à 
proximité d’Al Hoceïma. Enfin, le versant 
atlantique dispose de la Marina Bouregreg 
qui est opérationnelle depuis 2 ans, et de 
celle d’Agadir. 

Un port de plaisance 
arrivé à point nommé

Pascal Bosson, directeur de Marina 
Saïdia est aux commandes du 3ème 

port de plaisance de la Méditerranée 
qui est au demeurant le plus grand 

d’Afrique. Interview du capitaine 
réalisée par un confrêre de la presse 

française.

Pascal Bosson , directeur de Marina Saïdi

Pascal Bosson, directeur de Marina Saïdia 

ACTUALITE / ENTRETIEN
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ACTUALITE / TOURISME
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L’ancienne médina témoin de l’architecture traditionnelle de Casablanca va retrouver une seconde vie! Le projet de 
réhabilitation, un projet qui remonte à plus de deux décennies, a été lancé par le Souverain SM Le Roi Mohammed VI.

Budget prévu pour la première 
tranche: 300 millions de DH· 
Le programme démarrera en 2011 et 
s’achèvera en 2013.

Une convention portant sur la mise à 
niveau urbaine du quartier historique de 
la métropole a été signée vendredi 27 
août devant SM le Roi. 

Le budget alloué à la première tranche 
s’élève à 300 millions de DH, dont 200 
millions déboursés par le département 
de l’Intérieur et 100 millions par le 
Fonds Hassan II pour le développement 
social et économique. Après la phase 
des études techniques qui nécessitera 
une durée 4 mois, un plan d’actions sera 
élaboré en trois tranches et portera sur 
les mesures nécessaires à la réhabilitation 
de cette partie de la métropole. 
Le plan d’actions concernera également 

la mise à niveau et la sauvegarde des 
monuments historiques de l’ancienne 
médina afin de mettre en valeur le 
patrimoine culturel et touristique de ce 
quartier. 

Dans le programme de réhabilitation, il 
est prévu que la première tranche du 
programme de réhabilitation devrait 
démarrer avec le traitement des 
immeubles menaçant ruine, la mise à 
niveau des ouvrages et infrastructures 
publics (voirie et réseaux divers, 
assainissement, eau potable et éclairage 
public) et l’aménagement des places et 
d’espaces verts. 

Prévue sur la période 2011-2013, 
cette première tranche du plan de 
réhabilitation, qui démarrera en 2011, 
consistera en la mise à niveau des 
équipements publics tels que les écoles, 

lieux de culte, centres socio-éducatifs et 
création d’équipements de proximité. La 
réfection de la muraille et des portails, 
le relogement de 200 ménages. Des 
équipements à caractère public figurent 
également au programme.

Pour ce qui est de la deuxième tranche, 
elle prévoit la réalisation d’une enquête 
sur le statut du foncier ainsi que les 
problèmes d’immatriculation. Elle vise 
également à établir des diagnostics 
et des études techniques de tous les 
bâtiments menaçant ruine. 

Quant à la troisième tranche, elle vise 
l’identification, la réhabilitation et la 
valorisation des édifices ayant une valeur 
architecturale et patrimoniale.
 
La priorité devait ainsi être donnée 
aux monuments historiques et autres 

Casablanca

Réhabilitation 
de la médina
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Marrakech : 
2éme académie des experts 
du Maroc.
Marrakech a accueilli du 6 au 10 
octobre un méga éductour. Il s’agit de  
la 2e académie des experts du Maroc 
concernant Marrakech et Essaouira  
avec la présence de 400 agents de 
voyages représentant les 7 principaux 
marchés émetteurs européens (France, 
Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, 
Hollande).
Fram. Georges Colson qui détient 
40% du capital de Fram ‘‘réfléchit’’ à 
vendre ses parts. Dans un entretien à 
Challenge, il réfléchit ‘’à cette possibilité’’ 
et précise: ‘‘Fram est un groupe français 
qui doit rester français.’’ 
Espagne : Plus de 3000 agences ont 
fermé leurs portes depuis 2008. Et 
la tendance n’est pas à l’amélioration. 
Sur les huit premiers mois de 2010, 1 
000 points de vente ont mis la clé sous 
la porte dont 400 faisaient partie du 
groupe Marsans. 
Il ne resterait ainsi ‘‘que’’ 10 000 agences 
contre 13 000 recensées en 2008, soit  
25% de moins. Au delà de la crise, le 
secteur de la distribution espagnole, 
considéré comme surdimensionné par 
rapport au marché émetteur national, 
est en train de se restructurer. Plutôt 
une bonne chose . 

bâtiments ayant une valeur esthétique 
incontestée. Au total, 90 bâtiments de 
bonne qualité architecturale, 151 portails 
et 7 porches du patrimoine figurent 
dans le programme de restauration.

Le document urbain annonçait la 
restauration de la muraille de l’ancienne 
médina, avec un tracé légèrement 
différent, prévoyant l’aménagement de 
la grande porte et d’une tour d’angle 
de manière à anticiper la restitution de 
l’ancienne tour de l’horloge.

45 hectares

Pour la réhabilitation de l’ancienne 
médina de Casablanca, l’idée de base 
qui a prévalu consistait à restaurer les 
anciennes médinas à l’échelle nationale, 
mais le projet s’est toujours heurté au 
problème du financement. 

Tout ce temps perdu a engendré une 
importante dégradation de ce quartier 
caractérisé par une forte densité 
démographique variant entre 1.000 
et 3.000 habitants/hectare selon les 
quartiers. 
Le site abrite par ailleures quelque 7.076 
entreprises, principalement des unités 
artisanales. 

Le programme Rawaj qui vient en appui 
à cette réhabilitation prévoit la mise à 
niveau de ces commerces. 
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C’est ce que rapporte le quotidien 
français l’Écho Touristique dans son 
édition du 15 octobre. 

Une offre de rachat de l’ensemble du 
groupe Kerzner International, basé 
aux Bahamas, pour un montant de 3,4 
milliards de dollars a été formulé par le 
fonds d’investissement BMB, propriété 
d’un prince de Brunei. BMB ne serait  
intéressé que par la branche hôtelière 
du groupe ‘‘mais pas par ses casinos’’. 

Le groupe Kerzner a développé un 
portefeuille hôtelier segmenté en 
plusieurs marques. Après l’Atlantis 
Paradise Island aux Bahamas et ses 
2900 chambres, un autre hôtel Atlantis 
de 1500 chambres a été ouvert en 
grande pompe à Dubai fin 2008. 

Le projet le plus récent du groupe se 
situe au Maroc, à Mazagan avec un 
hôtel casino de 500 chambres, ouvert 
en octobre 2009. Sous la marque One 
& Only Resorts et un créneau haut 
de gamme, six hôtels ont été créés 
aux Bahamas, au Mexique, à Maurice, 
aux Maldives, en Afrique du Sud et à 
Dubai. 

Le groupe 
hôtelier 
Kerzner visé 
par un rachat

Des chiffres qui traduisent  les 
performances de ce secteur en 2009, 
malgré la crise internationale qui a 
fortement impacté le Maroc. 

Ces performances sont le résultat des 
opérations conduites par le Secrétariat 
d’État à l’Artisanat qui a multiplié les 
foires régionales et les campagnes de 
promotions à la télévision. 

Toutes ces opérations ont fini par susciter 
l’intérêt des Marocains pour les produits 
de l’artisanat, segment qui représente à 
lui seul plus de 80% du chiffre d’affaires 
total des mono-artisans. Le reste est 
réparti entre les ventes aux touristes et 
le marché de l’export. 
Concernant le volet exportation , le 
département de tutelle multiplie les 
initiatives. 

S’il soigne les marchés européens 
traditionnels en sécurisant une présence 
marocaine régulière, avec des actions 
pointues dans des magasins haut de 
gamme, le ministère s’apprête à partir à 

la conquête de nouveaux marchés  en 
s’attaquant à l’Amérique Latine, les pays 
du Golf (notamment Bahrein et Qatar) 
et les États-Unis. Des road shows sont 
au programme dans ces pays. 

Concernant le marché national, 
Casablanca occupe la pole position avec 
plus de 2,9 milliards de DH de chiffre 
d’affaires en 2009,  contribuant pour plus 
de  20% au volume global des ventes. 
Avec un C.A de près de 2 milliards de 
DH, Fès occupe la seconde place suivie 
de  Marrakech avec 1,6 milliard de DH.

Trois métiers participent avec plus de 
55% au CA global : le bois avec 23%, les 
vêtements (21%) et la bijouterie (12%).  

Pour les 56% restants, la bijouterie (36%) 
et la dinanderie (25%), l’artisanat rural 
dans le tapis (32%), la vannerie (28%) et 
la poterie (23%).
Avec 76% ce sont les mono-artisans 
accaparent le gros du CA. Quant aux 
PME, elles ont participé à peine avec 
12%. 

Artisanat : L’embellie
Le chiffre d’affaires a progressé de 14% pour atteindre 14,180 milliards de DH. 
Casablanca, Fès et Marrakech en tête.

ACTUALITE / TOURISME
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ACTUALITE / FINANCE

Le groupe Attijariwafa bank a remporté 
le trophée de la banque africaine de 
l’année. 

Une récompense décernée lors de la 
cérémonie des African Banker Awards 
organisée à Washington le 8 octobre en 
marge des assemblées générales de la 
Banque mondiale et du FMI par African 
Banker magazine (IC publications).

Ce prix distingue le groupe pour ses 
performances confirmées basées sur :
• une croissance remarquable de son 
PNB, de son Résultat net, ses fonds 
propres et de son total bilan
• le développement des marchés 
(croissance du nombre de clients, de 
zones géographiques) où la banque 
opère
• sa contribution a changé la perception 
de l’Afrique auprès des marchés 
financiers internationaux

• son niveau de transfert de savoir 
faire et des meilleures pratiques 
internationales à l’échelle africaine
• sa diversification des secteurs 
d’activité ou le groupe opère
• son engagement dans le financement 
de projets structurants et majeurs 

Attijariwafa bank

“banque africaine de l’année”

Chiffres clés à fin juin 2010
• 12817 collaborateurs
• 1874 agences
• 4.3 millions de clients
• Produit net bancaire : 
   6.9 milliards de DH (+16.2 pc)
• Résultat net consolide: 
   2.3 milliards de DH (+16.5 pc)
• Résultat net part du groupe : 
  1.9 milliards de DH (+15.1 pc)
• Fonds propres consolides: 
  25.7 milliards de DH (+13.9 pc)
• Total bilan consolide : 
  297.7 milliards de DH 
  (+10.5 pc)

Attijariwafa bank 
opère dans 22 pays
Implantations 
bancaires et financières :
Maroc, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée Bissau, Mali, 
Mauritanie (en cours de 
finalisation), Sénégal, Tunisie, 
Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Pays-Bas.

Bureaux de représentations :
Abu Dhabi, Arabie Saoudite, 
Dubai, Libye, Espagne, Royaume-
Uni
En cours d implantation
Burkina Faso, Cameroun, Chine

Quatre autres institutions 
bancaires sont en lice : Bank of 
Africa, Mali , Barclays Africa , Equity 
Bank Ltd, Kenya, Standard Bank 
Group, South Africa.

Mohamed Kettani, Président Attijariwafa bank
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Voyagermoinscher.com propose un 
palmarès des destinations les plus 
recherchées aux mois de juillet et 
d’août. 
2010 Peu de surprises : la France 
arrive en tête, suivie de la Tunisie et 
du Maroc. 

La France avec la Corse est à nouveau 
la destination n°1 des Français. Mais 
cet été, la Corse à elle seule a été la 
destination la plus recherchée, devant la 
Tunisie et le Maroc. Arrivent ensuite les 
Baléares, l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, 
la Turquie, la Rep dom et la Croatie. 

A noter que les Baléares connaissent la 
plus forte progression au sein du top 10 
entre 2009 et 2010 et deviennent la 4e 
destination la plus recherchée par les 
vacanciers en 2010. 

Les Etats-Unis apparaissent cette 
année parmi les 10 destinations les plus 
recherchées en été, avec en tête la ville 
de New York qui représente pour les 

mois de juillet et d’août 2010 49 % des 
requêtes sur les Etats-Unis. En revanche, 
la Crète quitte le top 10 : elle pâtit de 
la baisse de fréquentation touristique 
générale qui touche la Grèce depuis 
le début de la crise dans le pays. Déjà 
en baisse depuis 2 ans la République 
dominicaine continue sa chute et accuse 
une nouvelle baisse des recherches des 
internautes cet été. 

Cependant, d’autres destinations 
balnéaires de rêve (Maldives, Réunion, 
Seychelles, île Maurice, etc.) maintiennent 
leurs positions, avec par exemple une 
très forte progression de la Guadeloupe 
(+ 6 places par rapport à 2009).

France, Tunisie, Maroc les trois 
destinations les plus recherchées 
sur Voyagermoinscher.com



ACTUALITE / TOURISME

France : Le Maroc en tête 
des destinations non-européennes 

Le Maroc conserve ainsi le même rang 
qu’en 2006 (avec 1.337.204 touristes)  
alors qu’il était classé septième en 2001, 
(888.140). Dans ce classement général, le 
Royaume arrive en quatrième position, 
derrière l’Espagne (7.916.165), l’Italie 
(4.820.493) et la Grande Bretagne 
(3.808.000. 
Il devance ainsi la Tunisie, son principal 
concurrent sur la région méditerranéenne, 
qui a vu son classement dégringoler en 
quatre ans, passant de la cinquième à la 
6ème place (1.344.697 touristes) dans 
le top 20 des destinations préférées 
des Français, basé sur les chiffres de 
l’Organisation mondiale du tourisme.

Il ressort de l’étude que de plus en plus de 
touristes viennent au Maroc sans passer 
par l’intermédiaire des tour-opérateurs, 
la part des forfaits vendus par ceux-ci 
en 2010 ne représentant que 26,9% des 
arrivées touristiques contre 39,3% en 
2006 et 42,6% en 2001.
Les professionnels attribuent cette situation 
notamment à l’arrivée de compagnies à 
bas coût qui a rendu le Maroc beaucoup 
plus accessible, en diversifiant les villes 
reliées en direct comme Fès par exemple, 
encourageant ainsi les touristes à composer 
eux-mêmes leur propre séjour.

Engouement des 
Français pour l’offre 
touristique marocaine
Abdelhamid Addou, Dg de l’Office du 
tourisme  dans un entretien à la MAP, 
explique que l’engouement des Français 
pour la destination Maroc est renforcé par 

les efforts déployés pour la diversification 
de l’offre marocaine, qui inclut aussi bien 
le balnéaire que le culturel, sans oublier le 
tourisme de niches, actions confortée par 
les actions de communication autour de 
cette offre, ciblant à la fois les particuliers 
que les tour-opérateurs. 

S’y ajoutent, la proximité géographique 
Pour le balnéaire, l’intervention des tour-
opérateurs reste incontournable et 
l’ouverture des nouvelles stations dans le 
cadre du Plan Azur devra leur permettre 
d’accroître davantage leur marge de 
manoeuvre sur ce créneau.

A. Addou a rappelé que la France est le 
premier marché pourvoyeur de touristes 
sur lequel le Maroc réalise 7% de parts de 
marchés,.

Le Maroc en passe 
de se hisser au rang 
des destinations 
européennes
Pour Salima Haddour, directrice du bureau 
de l’O.N.M.T en France, les bonnes 
performances du tourisme marocain 
enregistrées, sur les dix dernières années, 
sur le marché français, sont le fruit à la 
fois d’ ‘’une stratégie volontaire et voulue’’ 
et de facteurs d’ordre conjoncturel, 
notamment l’ouverture du ciel marocain 
et l’émergence de compagnies low cost. 
Elle estime que le Maroc est ainsi en 
bonne voie pour ‘’se hisser au rang des 
destinations européennes’’.

A l’occasion de la 32ème édition du Salon 
(IFTM-Top Resa), l’O.N.M.T a lancé une 
vaste campagne de promotion de la 
destination Maroc, notamment à travers 
les chaînes de télévision et de radio 
françaises.

C’est ce qui ressort du palmarès 2010.  Avec 1.710.201 de touristes, le Maroc est la première destination non-
européenne préférée des Français, selon le palmarès 2010 du magazine spécialisé L’Écho Touristique, dévoilé à l’occasion 
de la 32ème édition du Salon IFTM-Top Resa.

La campagne d’appel à candidature 
à la 13ème édition des trophées à 
l’exportation en faveur des grandes 
entreprises et PME, a été lancée et  
clôturée le 8 octobre 2010.
 Afin de faciliter la participation la plus 
large et par secteur à cette édition, 
le Conseil National du Commerce 
éxtérieur a mis en place une base 
de données intitulée ‘’Qui exporte 
quoi’’ sur son site web www.cnce.
org.ma sur lequel les candidats 
pouvaient s’inscrire.
La cérémonie de remise des 
trophées aux nominés aura lieu le 
24 novembre 2010 à Casablanca. 
À  noter  que les lauréats de cette 
édition bénéficieront, entre autres, 
de la gratuité de participation à 
des manifestations promotionnelles 
offertes par le CMPE, l’O.N.M.T et 
la Maison de l’Artisan.

Exportation 
Cérémonie 
de remise des 
trophées le 24 
novembre à 
Casablanca
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Après Agadir, Casablanca, Marrakech et 
Tanger, Fès sera accessible dès cet hiver 
au départ de Paris. 

Cette 5éme liaison vers le Maroc est 
aussi une première pour la compagnie, 
puisque Fès ne fait pas encore partie du 
réseau actuel. Le premier vol d’Easyjet 
en direction de Fès s’effectuera le 11 
novembre 2010 depuis Paris CDG. 

François Bacchetta, DG de la compagnie 
en France, estime ‘‘que plus de 19.000 
passagers devraient ainsi bénéficier de 
cette nouvelle liaison à moindre coût d’ici 
mars 2011’’. 

En 2009, Easyjet a transporté plus de 
433.000 passagers entre la France et le 
Maroc. 

Cette ligne vient s’ajouter aux 15 autres 
nouvelles destinations au départ de la 
France, qui seront opérationnelles dès 
le mois de novembre. 

Trois vols par semaine sont programmés: 
mardi, jeudi et samedi à partir de 33 
euros l’aller simple.

Les deux compagnies low-cost ont 
chacune annoncé avoir gagné des 
millions de clients cet été.

La progression est particulièrement 
spectaculaire pour Ryanair, qui profite 
d’une politique des prix agressive et de 
l’ouverture de nouvelles lignes : elle a 
transporté 7,68 millions de passagers 
au mois d’août, une hausse de 12% par 
rapport à août 2009 et un nouveau 
record mensuel. 

La compagnie avait déjà pulvérisé son 
record antérieur en juillet. Selon le 
directeur de la communication de la 
compagnie, Stephen McNamara, Ryanair 
détient aussi désormais le record du 
nombre de passagers transportés en un 
mois par une compagnie européenne. 
EasyJet a publié le même jour des 
résultats presque aussi flatteurs : elle a 
transporté 5,203 millions de passagers 
en août, en hausse de 8,4% par rapport 
à l’année précédente. 

Les taux de remplissage des appareils 
des deux compagnies ont été supérieurs 
à 85%.

British Airways a identifié 12 
compagnies aériennes étrangères dont 
le rachat pourrait l’intéresser après sa 
fusion avec l’espagnole Iberia. C’est ce 
qu’a rapporté la presse britannique.
Ainsi, selon le Financial Times, le 
directeur général de BA, Willie Walsh, 
et les dirigeants d’Iberia ont dressé 
ensemble une ‘‘liste de 12 candidats’’ 
dans le cadre d’un plan ‘‘visant à créer 
le plus grosse compagnie aérienne 
mondiale et qui transformerait le 
paysage de l’ensemble du transport 
aérien mondial’’.
Le journal britannique assure que les 
noms de ces compagnies n’ont pas été 
divulgués, tout en citant comme proies 
possibles la chilienne LAN Airlines et 
la brésilienne TAM. Il précise en outre 
que l’objectif n’est pas de racheter 
l’ensemble des compagnies visées, 
compte tenu des difficultés attendues 
pour mener à bien ce projet, 
notamment en raison de certaines 
législations nationales. Le quotidien 
The Times estime pour sa part que 
de grosses compagnies comme 
Qantas ou Cathay Pacific pourraient 
également figurer sur la liste dressée 
par BA et Iberia.

lance Paris Fès Au top Une liste de 12
proies à racheter

EASYJET
RYANAIR 
ET EASYJET 

BA ET 
IBERIA 
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