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2020 : une vision 
aux couleurs régionales
Après un périple dans les 16 régions du Royaume pour des concertations 

avec les acteurs locaux, et dont l’ultime étape a été Béni Mellal, les 
grands contours de la Vision 2020 ont été déclinés par le Ministre du 
Tourisme au cours d’une conférence de presse. 
Cette vision revêtira les couleurs régionales. 

C’est  ainsi que 8  territoires ont été retenus et quelques 1420 sites 
identifiés.  Par site il faut comprendre des aires géographiques mais 
aussi des évènements à caractère culturel pouvant susciter l’intérêt des 
investisseurs et de futurs touristes. Le meilleur exemple est le Moussem 
des Fiançailles d’Imilchil devenu un lieu de rendez-vous annuel majeur et 
dont la notoriété a dépassé les frontières nationales. 

Pour ces territoires, le développement du tourisme se fera sur la base des 
atouts dont dispose chaque aire géographique et gravitera autour de trois 
thèmes majeurs : le balnéaire, le culturel et la nature. 
Pour les acteurs locaux, l’identification des sites et les projets qui viendront 
se greffer autour a commencé en 2008 et certaines régions ont d’ores et 
déjà réalisé des études poussées. Tout est donc prêt en attendant que des 
investisseurs prennent en main les destinés de ces projets. .Ceci traduit 
leur intérêt pour le développement économique et social au sein duquel 
le tourisme jouera le  rôle de locomotive.  

Parallèlement à ces projets territoriaux, il est prévu de  relancer  le 
programme Biladi, prolongement naturel du Plan Azur, le Plan Biladi devait 
venir en renfort pour promouvoir le tourisme interne et consolider l’offre 
de la capacité  litière en direction de la clientèle locale. Huit sites étaient  
prévus dans le cadre de programme dans les régions de Nador, Tétouan, 
Asilah, Moulay Bouselham, El Haouzia, Ifrane, Marrakech et Agadir avec, 
dans un premier temps, la valorisation de trois sites: Imi Ouaddar au Nord  
d’Agadir, Sid El Abed au Sud d’El Jadida, et la zone d’Ifrane. Seuls ces deux 
derniers sont en avance, Ifrane se préparant à reçevoir ses premiers clients  
pour les vacances de fin d’année ou du printemps
Le programme prévoit de réaliser une capacité de 30.000 lits, soit 11.000 
unités en résidences hôtelières horizontales et verticales et 19.000 lits en 
campings. 
La Vision 2010 n’est donc pas bouclée, elle prend un nouveau virage, 
un nouveau départ. Tout en gardant un œil dans le rétroviseur sur les  
réalisations des la décennie qui s’achève, les regards sont dirigés vers 2020, 
vers une vision, un avenir qui se dessine sous forme de régionalisation. 

La rédaction
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FISCALITE, REDEVANCES 
ET COTISATIONS A LA CNSS

Suppression de quatre taxes locales 
dont trois touchent directement le 
secteur hôtelier :
• la taxe pour fermetures tardives ou 
pour ouvertures matinales;
• la taxe sur les spectacles ;
• la taxe sur les billets d’accès aux 
manifestations sportives et aux piscines 
privées ouvertes au public ;
• ‘‘Pourboires’’ et cotisations 
à la CNSS
Amendement de l’article 19 du texte 
réglementant la CNSS dans sa partie 
afférente aux pourboires, afin d’exclure 
l’hôtellerie du régime des cotisations sur 
la base des pourboires.
• Tarification de l’eau
La FNIH maintient ses actions en vue du 
réajustement de la tarification de l’eau 
et son alignement sur celle appliquée à 
l’industrie.

REGLEMENTATION HOTELIERE 

Actualisation du dispositif réglementant 
les établissements touristiques et 
hôteliers. 

Trois textes ont été promulgués, portant 
statut des établissements touristiques, 
de son décret d’application et l’arrêté 
relatif aux normes de classement.

FORMATION PROFESSIONNELLE
• Mise à niveau de la formation 
professionnelle
Renforcement du partenariat avec tous 
les opérateurs et les Administrations 
concernées.
S’agissant de la mise à niveau de la 
formation programmée sur 6 ans prévue 
dans le cadre de Meda II.
• GIAC Hôtellerie (Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil)
Créé à l’initiative de la FNIH, le GIAC 
Hôtellerie est désormais opérationnel 
et finance à concurrence de 80% les 
études portant sur les diagnostics 
stratégiques et l’ingénierie de formation 
en faveur des entreprises hôtelières et 
touristiques.
• Formation sectorielle
Elaboration, dans le cadre d’une étude 
d’ingénierie réalisée par des consultants 
de MEDA I, en partenariat avec l’OFPPT 
et le Secrétariat d’État à la Formation 
Professionnelle, d’un programme 
comportant une vingtaine d’actions de 
formation continue.

VISION 2010 

Renforcement de la contribution de La 
FNIH aux travaux des comités de suivi 
de la mise en œuvre des dispositions de 
l’accord d’application de l’accord cadre.

ACQUISITION 
DU SIEGE DE LA FNIH

CREATION 
DU SITE WEB DE LA FNIH

TARIFS HOTELIERS
Compte tenu de la conjoncture, et sur,  
proposition de la FNIH, la majorité des 
établissements hôteliers ont gelé leurs 
tarifs publics au titre de l’exercice 2003-
2004.

PROJET DE PLAN COMPTABLE 
DES ENTREPRISES HOTELIERES 
Réalisé en partenariat avec la Fédération 
du Tourisme afin de permettre aux 
entreprises du secteur de disposer d’un 
outil de comptabilité.
Rencontres de sensibilisation avec les 
Associations Régionales de l’Industrie 
Hôtelière afin de faire connaître les 
actions de formation retenues dans le 
cadre du plan de formation sectoriel. 

PARTENARIAT FNIH-PAAP

La FNIH a bénéficié en 2004 d’une 
subvention accordée par la Commission 
Européenne dans le cadre du PAAP 
pour la réalisation du plan d’actions 
présenté à cet effet par la FNIH .

PROMOTION DU TOURISME 
INTERNE

Lancement de la première opération 
de promotion du tourisme interne 
‘‘kounouz biladi’’ en partenariat avec le 
Ministère du Tourisme, l’ONMT et la 
FNAVM.

GUIDE DES HOTELS DU MAROC

Conclusion d’une convention avec une 
agence d’édition et de communication 
pour la publication d’un guide des hôtels 
du Maroc.

Activités 2002-2004

La FNIH au service de                  l’industrie hôtelière
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ACTUALITE / 10 ANS DE LA FNIH

La FNIH au service de                  l’industrie hôtelière

CHIFFRE D’AFFAIRES 
REALISE EN DEVISES

Résolution des problèmes posés par 
l’application de l’exonération du chiffre 
d’affaires réalisé en devises du paiement 
de l’IS ou l’IGR.

FISCALITE LOCALE

Suppression de trois taxes locales touchant 
directement le secteur hôtelier:

• la taxe pour fermetures tardives ou 
pour ouvertures matinales ;

• la taxe sur les spectacles ;

• la taxe sur les billets d’accès aux 
manifestations sportives et aux piscines 
privées ouvertes au public ;

REVALORISATION DU SMIG

Des actions auprès du ministère de 
l’Emploi pour intégrer le secteur parmi 
les secteurs bénéficiaires du report de 
l’augmentation du SMIG au 1er janvier 
2005 ; soit une période de six mois.

RESTRUCTURATION DE LA FNIH

Amendement des statuts de la FNIH 
afin de les harmoniser avec ceux de la 
CGEM.

CLASSEMENT DES HOTELS

Conformément à la loi 61/00 portant 
statut des établissements touristiques 
et aux textes d’application, la FNIH 
a formulé des réserves sur le projet 
d’attribution du classement par le 
ministère du Tourisme à une entité 
privée.

NORMES NM ET CERTIFICATION 
DES SERVICES HOTELIERS

Mise en place par la Direction de 
Normalisation en partenariat avec la 
FNIH d’un système de certification des 
services hôteliers sur la base de normes 
marocaines homologuées par arrêté du 
ministère du Commerce et d’Industrie 

OBSERVATOIRE DU TOURISME 

Participation de la FNIH à l’Assemblée 
Générale Constitutive l’Observatoire 
du Tourisme tenue le 2 février 2005, 
conformément aux dispositions du 
Contrat Programme, 

GUIDE DES HOTELS DU MAROC

Publication de la 1ére l’édition du Guide 
des hôtels du Maroc . 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
SECTORIELLE 

Initié par la FNIH, le plan de formation 
du secteur de l’hôtellerie, comportant 
22 actions de formation a été réalisé 
par les trois établissements sectoriels de 
l’OFPPT de Casablanca, d’Agadir et de 
Marrakech et le Centre de Formation 
pour l’Entreprise -CFPE. 

GIAC- HOTELLERIE

Signature par le Groupement 
Interprofessionnel d’Aide au Conseil 
d’une nouvelle convention avec 
l’OFPPT pour un budget de 1 million 
de dirhams pour le financement des 
études d’ingénierie de formation et des 
ingénieries sectorielles.

TARIF DE VENTE 
DE L’EAU AUX HOTELS :

La commission interministérielle des 
prix a retenu le principe de l’alignement 
progressif en trois tranches annuelles 
du tarif de vente de l’eau potable aux 
hôteliers.

La première tranche est entrée en 
vigueur en mars 2006.

REFORME DE LA TAXE 
DE PROMOTION TOURISTIQUE :

Accord entre la FNT, la FNIH et la 
FNAVM pour une révision à la hausse 
du barème de la TPT.

ETUDE DE POSITIONNEMENT 
STRATEGIQUE DU SECTEUR 
HOTELIER :

Présentation du rapport final de cette 
étude au Bureau Fédéral et sa validation 
le 28 juin 2005.

SITE WEB DE LA FNIH :

Actualisation du site web de la FNIH par 
l’intégration d’un annuaire électronique 
des établissements hôteliers ainsi que 
des nouvelles rubriques, dont celles 
relatives aux agences de voyages et des 
fournisseurs des équipements hôteliers.

CONVENTION FNIH-HAUT 
COMMISSARIAT AUX ANCIENS 
RESISTANTS ET MEMBRES DE 
L’ARMEE DE LIBERATION - HCAR

Signature, le 2 avril 2005, d’une 
convention avec le HCAR confirmant 
l’octroi d’une réduction de 50% sur les 
tarifs publics d’hébergement. 

Activités 2005-2006



Activités 2007
La FNIH au service de                  l’industrie hôtelière

ACTUALITE / 10 ANS DE LA FNIH
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TAXE DE PROMOTION 
TOURISTIQUE :

L’ONMT a délégué à la Trésorerie 
Générale le recouvrement et la 
vérification des déclarations de cette 
taxe.

FISCALITE DES COLLECTIVITES 
LOCALES :

Actions de la FNIH pour maintenir le 
taux maximum aussi bien pour la Taxe 
de Séjour que pour la Taxe sur les Débits 
de Boissons avec l’introduction d’un 
minimum de 2% pour cette dernière.

TARIFICATION DE L’EAU :

Rappel de la mise en application des 
dispositions de l’arrêté n° 215-06 du 6 
février 2006 relatif à la première tranche 
d’alignement du tarif de l’eau.

EXTERNALISATION DE LA FNT :

La FNIH a approuvé pour les 
statuts proposés par la Commission 
de restructuration, validés par les 
Fédérations métiers et le Bureau de la 
FNT.

Concernant la création des FRT, la FNIH 
a tenu à faire respecter le principe de 
la liberté des décisions prises par les 
Associations Régionales sur toutes les 
questions relevant du ressort de leurs 
régions.

TOURISME DURABLE 
ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

La FNIH et ses partenaires, le 
Ministère du Tourisme, le Ministère 
d’Aménagement du Territoire, de l’Eau 
et de l’Environnement, l’ONEP, le CDER 
et l’ONE ont organisé le 10 janvier 
2007 à Marrakech le premier atelier 
national sur «la Gestion écologique en 
hôtellerie» pour sensibiliser, former et 
apporter une assistance technique aux 
professionnels.
Impression et diffusion de 50.000 
vignettes véhiculant des messages sur 
ce thème. Contribution aux actions 
menées par la Fondation Mohamed VI 
pour la protection de l’environnement 
dans le cadre de la promotion du 
projet «Clef verte» ainsi que par le 
CDER pour la promotion FOGEER, 
programme destiné à garantir les crédits 
d’investissements accordés par les 
sociétés de leasing aux établissements 
hôteliers pour l’acquisition de systèmes 
solaires de chauffage d’eau.

UNION INTER-ARABE POUR 
L’HOTELLERIE ET LE TOURISME :

Participation  à l’Assemblée Générale 
de l’Union Inter-Arabe pour l’Hôtellerie 
et le Tourisme tenue les 7 et 8 février 
2007 à Doha et invitation  de l’Union 
pour la tenue de son  Assemblée 2008 
à Agadir . 

ASSOCIATION INTER-
MEDITERRANEENNE 
POUR LE TOURISME :

Participation à  l’Assemblée Générale 
de l’AIMT tenue le 27 novembre 2006 
à Rimini en marge du salon SIA de 
l’équipement hôtelier.

PROJET
«ECONOMIC OPPORTUNITIES IN 
MOROCCO » :

Participation à la rencontre tenue à 
Trieste (Italie) le 26 février 2007 dans 
le cadre du «EC.O.MOR – Economic 
Opportunities in Morocco» .
Cette rencontre a été suivie par 
l’organisation à Casablanca d’un 
workshop les 31 mai et 1er juin 2007.

CONVENTION FNIH-ANAPEC :

Conclusion d’une convention de 
partenariat le 15 novembre 2006 avec 
l’ANAPEC pour : 

• l’accompagnement des membres de la 
FNIH dans la définition de leurs besoins 
en recrutement ;
• mise à disposition de profils répondant 
à leurs besoins en ressources humaines;

CONVENTION FNIH/RAHAL 
EVENT:

Convention de partenariat avec « Rahal 
Event », organisateur du salon Crémai. 

PLAN D’ACTION FNIH/PAAP II :

Accord du Comité de gestion de ce 
programme pour le financement, à 
raison de 70% des activités : Objets du 
plan d’action présenté par laF.I.N.H.



La FNIH au service de                  l’industrie hôtelière
Activités 2008
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ACTUALITE / 10 ANS DE LA FNIH

EXTERNALISATION DE LA FNT
Achèvement du processus d’externalisation 
de la FNT, que la F.N.I.H a réintégré le 8 
novembre 2007.

CONGRES DE L’UNION INTER-
ARABE POUR L’HOTELLERIE ET LE 
TOURISME
Suite à l’invitation de la F.N.I.H, l’Union Inter-
Arabe pour l’Hôtellerie et le Tourisme 
a tenu, sous le haut patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohamed V, son Assemblée 
Générale Annuelle les 24 et 25 janvier 
2008 à Agadir. Il s’agit de la deuxième 
édition tenue au Maroc, la première a eu 
lieu en 1994 à Casablanca.

REMISE DES PENALITES ET 
MAJORATIONS DE RETARD AU TITRE 
DE LA TPT
Le Conseil d’Administration de l’ONMT, 
réuni le 8 mai 2006, a adopté le principe 
de la remise des pénalités de retard dues 
au titre de la TPT.

APPLICATION DE LA TVA A LA TPT 
ET A LA TAXE DE SÉJOUR
Actions pour maintenir l’exonération de 
ces deux taxes, du paiement de la TVA 

FISCALITE 
DES COLLECTIVITES LOCALES
Actions pour les réaménagements 
apportés à la Taxe de Séjour ainsi que 
les dates d’application retenues dans les 
différentes régions.

NORMES DE CLASSEMENT DES 
ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES
Elaboration d’un projet de proposition 
de révision des normes à soumettre au 
ministère du Tourisme.

IMMOBILIER LOCATIF A VOCATION 
TOURISTIQUE
Approbation du texte règlementont les 
résidences Immobilières Touristiques (RIT). 

pour apporter des précisions sur les points 
suivants :
• Changement des dénominations :
• ‘‘Résidence touristique’’ par ‘‘Résidence 
hôtelière’’;
• ‘’Village de vacances’’ par ‘‘Hôtel Club‘‘.
• Modification de la définition de ‘‘Maison 
d’hôtes’’ .

CONTRAT RESSOURCES HUMAINES 
EN HOTELLERIE
Ce contrat FNIH - FNT signé le 14 juin 
2008 à Tétouan, à l’occasion de la 8ème 
édition des Assises du Tourisme, met en 
place une stratégie globale et commune 
pour la formation 62.000 lauréats à l’échelle 
nationale sur la période 2008-2012.

CLEF VERTE
Lancement en partenariat avec le ministère 
du Tourisme et la Fondation Mohamed VI 
pour la Protection de l’Environnement, de 
la première opération de labellisation «clef 
verte».

ETUDE SUR LA MISE EN PLACE 
D’UNE CHARTE DE MOTIVATION 
DU PERSONNEL
Lancée en partenariat avec la FNT, pour 
l’établissement d’un diagnostic de la 
situation de motivation du personnel afin 
de proposer une «charte de motivation».

PROJET MEDA II : APPUI AU 
RENFORCEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Quatre chantiers importants ont été 
accomplis dans le cadre de l’assistance 
technique Meda II 

1- Répertoires emplois métiers et 
réferentiels de compétences REM et REC.
2- Diagnostic et accompagnement des 
entreprises hôtelières.
3- État des lieux de la formation par 
apprentissage et plan d’actions pour 

le développement de ce mode de 
formation.
4- Réalisation d’une étude de segmentation 
du secteur touristique.

PARTENARIAT FNIH / OFPPT
Elaboration par une commission tripartite 
d’ un canevas pour la mise en place des 
Comités de Gestion des Etablissements de 
Formation.

OBSERVATOIRE DU TOURISME
Formulation des attentes de la profession 
à l’Observatoire du Tourisme pour la 
réalisation d’études sur les thèmes suivants:
• Coût d’investissement et rentabilité des 
projets hôteliers ;
• Approche qualité dans l’industrie 
hôtelière;
• Étude benchmarking sur les recettes par 
chambre et par type d’hébergement;
• Étude sur la création d’un fonds de mise 
à niveau des unités en difficulté ;
• Étude sur l’utilisation des NTIC 
• Évaluation de la demande nationale pour 
le tourisme rural, culturel et de niches et de 
la fréquentation des modes d’hébergement 
ruraux ;
• Suivi et analyse de la conjoncture 
et benchmarking avec les destinations 
concurrentes ;
•Etude des packages commercialisés par 
les différentes régions marocaines en 
comparaison avec d’autres destinations 
similaires.

MAGAZINE HOTELLERIE NEWS
Publication du premier numéro du 
magazine ‘‘Hôtellerie News’’ destiné à 
tous les professionnels de l’hôtellerie du 
tourisme et leurs partenaires.
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Activités 2009 - 2010
La FNIH au service de                  l’industrie hôtelière

ACTUALITE / 10 ANS DE LA FNIH

PROJET D’AMENDEMENT 
DES STATUTS DE LA FNIH 

Objectif : permettre a toutes les ARIH  
d’être représentées au sein du bureau 
fédéral. 

ETUDE SUR LA QUALITE DANS LES 
ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT  

Chantier lancé au mois de juillet 2009 
par le département du Tourisme, 
l’Observatoire du Tourisme et la FNIH.

Objectif : 
• Proposer un projet de refonte des 
normes et du dispositif de classement 
avec un calendrier d’implémentation ;
• Proposer de nouvelles pistes par 
rapport aux mesures d’accompagnement 
et de mise à niveau existantes.

• MECANISME D’APPUI A LA MISE 
A NIVEAU DES ETABLISSEMENTS 

Fonds de 500 millions de DH d’appui 
financier en tant que mesures de soutien 
du secteur du Tourisme.

• Objectif :
• Mise à niveau du parc hôtelier ;
• Repositionnement du produit ;
• Renforcement et amélioration de la 
qualité de l’offre de services.

PROPOSITIONS AU TITRE DE LA LOI 
DES FINANCES 2010
• Impôt sur les sociétés : Régularisation 
des formalités administratives liées à 
l’exonération du chiffre d’affaires en 
devises réalisé par les hôtels 
T.V.A : Exonération des investissements 
conventionnés et des prestations de 
services liées à l’investissement faisant partie 
intégrante du coût de la construction.
• Taxes sur la Fiscalité Locale : 
- Simplification et harmonisation de la 
fiscalité locale et refonte des taux appliqués 
pour certaines taxes
- Taxe de débit de boissons
- Taxe de Séjour
• Encouragements à l’investissement: 
Ramener le seuil d’éligibilité des avantages 
prévus dans les conventions pour les 
investissements de 200 à 100 M.DH en 
aménageant les modalités pratiques

PROJET D’AMENDEMENT DES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
POURBOIRES 
• Objectif : Exclusion du personnel 
hôtelier du champ d’application de l’IR aux 
pourboires.

PROJET D’AMENDEMENT DES 
DISPOSITIONS D’OCTROI DES 
LICENCES DE DÉBITS DE BOISSONS
• Objectif : lever la condition de détention 
par l’associé demandeur de la licence de 
débits de boissons d’une part au moins 
égale au tiers (1/3) du capital social. 
• Proposition d’amendement de l’article 
12 : Des licences permanentes peuvent être 
attribuées aux personnes morales dont 
l’activité présente un intérêt touristique 
pour leur permettre d’ouvrir des débits 
de boissons. Elles doivent toutefois en 
confier l’exploitation à des personnes 
physiques qui doivent également obtenir 
une licence. 

PROJET DE 
CONVENTION COLLECTIVE 
• Objectif : Création d’un dialogue direct 
entre les syndicats et la CGEM; 
• Création d’instances de médiation, la 
CGEM ayant l’intention d’avoir un rôle 
transversal; 
• Elaboration de Conventions collectives 
par secteur grâce à l’accompagnement 
effectif d’une cellule spéciale. D’où le projet 
Convention Collective Hôtellerie. 

KOUNOUZ BILADI 2010
Conditions de commercialisation
• Participation ouverte toute l’année aux 
établissements de catégorie 2 à 5 étoiles, 
VVT, et Résidences touristiques sur la base 
d’un quota de chambres ;
• Les ARIH définiront une seule période 
de haute saison d’une durée maximale de 
1 mois et demi ;
• Durant la période de haute saison, les 
participants prévoiront un allotement 
minimal pour l’opération; 
• Durant le reste de la saison, les hôtels 
doivent mettre à disposition de l’opération 
au moins 10% de leur capacité ;
• Un seul tarif, T.T.C, par catégorie en 
chambre single ou double y compris le 
petit déjeuner : 
• Gratuité d’hébergement pour un seul 
enfant de moins de douze ans partageant 
la chambre des parents ;
• Supplément 3ème personne 50% du tarif 
de la chambre ; 
• Réservations à effectuer par 
l’intermédiaire des agences de voyages 
agrées ou directement à l’hôtel; une 
commission de 7% incluse dans le prix 
promotionnel hors taxes est accordée 
aux agences de voyages participant à cette 
opération ;
• Délai de réservation de trois jours ;
• Offre valable pour un minimum de 2 
nuits et non cumulable avec l’offre (-25%) 
pour les nationaux. 
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La FNIH au service de                  l’industrie hôtelière
ACTUALITE / 10 ANS DE LA FNIH

COMITE DE VEILLE MESURES 
PROPOSÉES POUR L’APPUI AU 
SECTEUR 
 
Propositions: 

• Renforcement du budget promotion 
& Réorientation de la stratégie de 
promotion.
• Soutenir directement les entreprises 
touristiques dans leurs actions 
promotionnelles (stands offerts 
gratuitement aux opérateurs); Co-
marketing…
• Encourager la régionalisation de la 
promotion en mettant  au niveau des CRT 
les ressources humaines et matérielles 
nécessaires. 

Volet social

• Rembourser 100% des cotisations 
patronales au prorata du chiffre d’affaires 
à l’export. 
• Faire bénéficier le secteur de mesures 
de soutien pour la réalisation d’actions de 
formation à l’instar des autres secteurs en 
crise (Textile, Automobile et TIC)

Volet Financier

• Mise en place d’un mécanisme de 
garantie du financement des BFR (besoins 
en fonds de roulement), par le biais de 
la Caisse Centrale de Garantie (CCG), 
avec une quotité de 50%, et un plafond 
d’engagement de 9 millions de DH pour 
ce produit. 
• Octroi d’ un moratoire d’une année pour 
les entreprises ayant des crédits à moyen 
terme, soit le report des échéances liées 
aux crédits amortissables

• Exemption des pénalités et intérêts de 
retards des dettes fiscales
• Rééchelonnement du principal dû sur 
24 mois.
• Rééchelonnement des dettes auprès de 
la CNSS, la Direction des Impôts et pour 
les redevances municipales.
• Incitation du système bancaire à 
adapter les crédits d’investissements aux 
spécificités du secteur en allongeant la 
durée à un maximum de 25 ans, à l’instar 
des pays conccurents  (Egypte, Tunisie…) 
et en adoptant des échéanciers accordéon 
pour les crédits à moyen terme.
• Application de la TVA à 10% à l’ensemble 
de la filière touristique, conformément 
aux accords de la Vision 2010 

Volet règlementaire 

• Sensibiliser les collectivités locales pour 
appliquer le taux minimal de la taxe de 
débit de boisson et TS
• Exonération de la TVA, la TPT et la taxe 
de séjour collectée par les établissements 
hôteliers pour l’ONMT et les collectivités 
locales 
• Exonération les nouveaux projets 
hôteliers de la TVA sur les équipements 
installés par une entreprise autre que celle 
du fournisseur 
• Prolongation les délais de validité du 
bénéfice des dispositions des conventions 
d’investissements
• Encouragement du e-commerce en 
incitant les banques, CMI à revoir à la baisse 
les frais liées aux transactions électroniques 
au niveau national et international. 

AÉRIEN
Mettre en œuvre un plan d’action 
concerté pour la RAM 

EFFICACITE ENERGETIQUE
Convention de Partenariat entre la F.N.I.H 
et Reduce Invent Optimize (RIO)
La FNIH s’engage à :
• Accorder le titre de partenaire principal 
en exclusivité à la société RIO pour la 
réalisation de prestations d’efficacité 
énergétique pour les Associations, les 
chaînes hôtelières et les établissements 
d‘hébergement membres et adhérents de 
la FNIH

PROJET DE 
CONVENTION FNIH-TIMAR
Collecte des huiles alimentaires usagées
 
PARTICIPATION AUX 
MANIFESTATIONS TOURISTIQUES À 
L’ÉCHELLE NATIONALE :
• Moroccan Travel Market - MTM 
 janvier 2010
• Marocotel mars 2010

• PARTICIPATION AUX 
MANIFESTATIONS TOURISTIQUES 
À L’ÉTRANGER :
• World Travel Market Londres;
• FITUR Madrid. 
• ITB Berlin. 
• RESERVATION & 
PAIEMENT EN LIGNE :
• Organisation de rencontres d’information 
en partenariat avec Best Western MTC, le 
CMI et les ARIH de Casablanca et d’Agadir, 
Maroc Télécommerce. 

• JOURNÉE DE LA TERRE ECORISMO  

• CLEF  VERTE 

• COMMISSIONS DE 
RÉSERVATION EN LIGNE 



La Vision 2010 s’est fixée des objectifs 
ambitieux : 
• Arrivées touristiques: atteindre 10 
millions de touristes, dont 7 millions de 
touristes internationaux (contre 6,5M 
en 2006);
• Capacité hôtelière : 160.000 lits seront 
créés (dont 130.000 lits balnéaires 
et 30.000 lits dans les destinations 
culturelles du pays) portant la capacité 
nationale à 230.000 lits; 
• Investissements : le volume devrait 
atteindre 8 à 9 milliards €, (aménagement 
des nouvelles stations balnéaires, 
infrastructures, hôtellerie et animation) ; 
• Recettes : 48 milliards € de recettes 
en devises ; 
• Emploi : 72.000 emplois directs et 
600.000 emplois indirects seront créés ;
La ‘‘Vision 2010’’ s’articule autour de 
6 chantiers fondamentaux, qui sont 
de véritables leviers opérationnels, 
permettant de concrétiser les objectifs 
de cette stratégie. 

Produit, Formation, Aérien, Marketing 
et Communication, Environnement 
Touristique, Organisation Institutionnelle. 
L’équation tourisme à la base du contrat- 
Programme reposait sur les 4 F, appelés 
aussi verrous : Foncier, Formation, 
Financement, Fiscalité., mais aussi sur 
les 4 P : Produit, Prix, Promotion, 
Professionnalisation. 
Ce sont tous ces dossiers qui vont faire 
débat sur le bilan de la Vision 2010 et 
de mesurer le chemin parcouru selon la 
typologie du Contrat-Programme.

S’agissant de la formation, les réalisations 
accomplies jusqu’à présent aux niveaux 
du produit touristique, des nouvelles 
destinations créées et de la libéralisation 
du transport aérien, sont tributaires de 
la qualification des ressources humaines 
pour renforcer la compétitivité du 
Maroc sur le marché international.
Le défi de la formation se pose avec 
force, étant donné que le Maroc a inclut 

LES SUJETS QUI FONT DÉBAT
VISION 2010

ACTUALITE / ASSISES

L’équation tourisme à la base du contrat- Programme reposait sur les 4 F , appelés aussi verrous:: Foncier, Formation, 
Financement, Fiscalité., mais aussi sur les 4 P : Produit, Prix, Promotion, Professionnalisation des métiers, les CRT. Ce sont 
tous ces dossiers  qui vont faire débat  à Marrakech pour mesurer le chemin parcouru, pour voir ce qui a été fait et ce 
qui reste à faire.
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ACTUALITE / ASSISES

dans son plan de développement du 
secteur touristique la mise en œuvre d’un 
produit de haute qualité, la qualité, en 
tant priorité, est liée à l’environnement 
touristique et au produit lui-même.

En ce qui concerne le développement 
des métiers en rapport avec le tourisme, 
il y a nécessité de revoir le cadre législatif 
et juridique des métiers relatifs aux 
guides touristiques, au transport et aux 
agences de voyage.

Où en sommes-nous ?
Sur : le foncier et le budget promotionnel 
en 2002, le sentiment général est qu’il y 
a eu des avancées. 

Le financement : L’objectif consistait à 
déclencher et à entretenir sur 10 ans 
une dynamique d’investissements pour 
pouvoir construire 80 000 chambres 
supplémentaires. 
La stratégie produit qui a pris 
complètement forme en 2003 avec c le 
‘‘Plan Azur’’ . 
L’aérien en 2004. La libéralisation du 

ciel est enclenchée. C’est un acquis. 
C’est un plus. L’objectif était d’arriver à 
une centaine de dessertes. L’objectif est 
dépassé.

Le Plan Azur , retardé par les crises de 
2001 et 2002, est en marche. C’est un 
produit de haute facture que le Maroc a 
cherché à concevoir. 

La fiscalité : il y a beaucoup d’insatisfactions. 
C’est la déception complète. 

La professionnalisation des métiers: pour 
disposer d’une économie vertueuse, il 
faut une charte professionnelle, un code 
de déontologie, une démarche qualité. 

On estime que le bilan général est très 
largement négatif. C’est un chantier qui 
n’avance pas du tout. 
Les CRT. Leur mission est mal définie. Il 
est nécessaire de la réactiver. A l’origine, 
le CRT se voulait un instrument 
de planification budgétaire des 
investissements qui devaient être réalisés 
dans le cadre de la vision régionale.

Son autre mission était d’organiser la 

concertation permanente entre autorité, 
élus et professionnels. En réalité, cela n’a 
pas fonctionné de cette façon. Le CRT 
doit-il être un organe de promotion. De 
tout cela il faut en discuter et arrêter 
une position.  

10 millions de 
touristes à tout prix ?

La stratégie Produit- Positionnement 
Produit : 10 millions de touristes à 
tout prix ?, Cela impose-t-il de brader 
les prix? ou, au contraire, rester une 
destination haut de gamme et satisfaire 
l’ambition de 10 millions de visiteurs ? 
Ces 10 millions de touristes qui seront-
ils ? Où iront-ils? Dans quelle destination 
et dans quelle station ? 
Certes, nous sommes bien dans un 
tourisme haut de gamme à l’image de 
Marrakech. A la limite, si pour une raison 
ou une autre, on devait se contenter de 8 
millions, tout en préservant une recette 
moyenne de 1000 euros/semaine, c’est 
un arbitrage auquel les professionnels 
sont tout à fait disposés.
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Un an après l’organisation des assises 
nationales du tourisme à Marrakech, 
marquées par l’important discours 
Royal lançant le défi de 10 millions 
de touristes à l’horizon 2010 et la 
signature du contrat-programme entre 
le gouvernement et les professionnels, 
c’est la ville ocre qui a été une nouvelle 
fois choisie pour  abriter cette deuxième 
édition

Si les premières assises ont permis 
d’ériger le secteur en priorité 
nationale et défini les axes majeurs 
de développement à l’horizon 2010, la 
seconde édition qui a vu la participation 
de plus de 1.500 représentants 
nationaux et internationaux, de grands 
tours opérateurs et décideurs du 
monde du tourisme et des affaires, a 
permis d’apporter des éclairages sur les 
grandes lignes du contrat-programme, 
ainsi que sur les différents aspects liés 

au tourisme national, dont les atouts 
devront aider à la redynamisation du 
secteur et à l’atténuation des effets 
néfastes de la conjoncture internationale 
qui prévalait à l’époque. 

La signature de l’accord-cadre entre 
le gouvernement et la CGEM et la 
concrétisation de l’accord d’application 
en octobre 2001 ont balisé le terrain 
à la mise en place d’une nouvelle 
politique touristique symbolisant la 
communauté des points de vue des 
parties et illustrant une démarche 
concertée entre les professionnels, le 
public et l’État 

Mohamed Benamour, qui présidait 
la délégation de la Fédération du 
tourisme, a annoncé l’organisation fin 
mai à Rabat, d’un forum international 
pour promouvoir l’investissement 
touristique. 

LE CONTRAT-PROGRAMME 
SOUS LES FEUx DES 
PROJECTEURS 

2èMES ASSISES DU TOURISME 
MARRAkECH - jANVIER 2002 

ACTUALITE / ASSISES
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L’Office National Marocain du 
Tourisme en France a remporté le 
Prix de la Publicité - Etranger, pour 
sa campagne publicitaire web 2009-
2010 dédiée à Marrakech. Cette 
campagne a été largement plébiscitée 
par les internautes qui ont apprécié 
son côté ‘‘authentique’’ ainsi que son 
‘‘interactivité’’ 
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? l’ONMT 
propose une expérience inédite 
d’immersion virtuelle et interactive dans 
la ville de Marrakech. Une quarantaine 
de films ont été tournés en ‘‘caméra 
subjective’’. Ainsi, l’internaute peut 
voguer à travers cette ville, au choix 
de son parcours en composant  son 
propre voyage. 
Cette technique a pour finalité de 
faire naître chez le promeneur virtuel 
l’envie de concrétiser son expérience 
par l’achat d’un voyage à Marrakech. 

Marrakech : Prix 
de la meilleure 
campagne 
publicitaire Web 
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ASSISES NATIONALES DU TOURISME
RAbAT -  OCTObRE 2003

LES VRAIS DÉFIS 
COMMENCENT EN 2004

De cette journée, il ressort que les 
vraies défis  de la vision ‘‘Maroc 2010’’ 
commenceront en 2004 avec le 
démarrage du Plan Azur, la libéralisation 
du ciel, la réforme de la fiscalité visant 
une simplification et la suppression de 
plusieurs taxes locales. 

Au cours de la troisième édition des 
Assises du tourisme, priorité est donnée 
aux actions concrètes avec le renforcement 
de la capacité litière et la concession d’une 

première station balnéaire du plan Azur. 
Cette édition a également été l’occasion 
d’engager une réflexion sur l’open sky ainsi 
que  les actions qui vont guider la politique 
du transport aérien au Maroc que le 
ministère de l’Équipement et du Transport 
a confiée au Cabinet Mac Kinsey dont il 
ressort que RAM sera l’ acteur central.

Autre volet débattu : Le marketing et la 
promotion avec la nouvelle approche de 
l’ONMT basée la mise en place d’une 

procédure d’allocation d’un budget par 
marché à l’office. ainsi que le lancement 
d’opérations promotionnelles (kounouz 
biladi) pour la dynamisation du marché 
interne.

Autres dossiers traités : la formation 
et l’environnement du tourisme pour 
l’amélioration des conditions d’accueil et 
d’information avec la mise en place d’un 
projet pilote au niveau d’un aéroport et 
de bureaux ‘‘Touristes Info’’. 

ACTUALITE / ASSISES

Trois thèmes principaux ont animé les 
débats de cette édition évènement: 
les ressources humaines, le pilotage 
institutionnel et le tourisme responsable. 
Thèmes qui représentent les chantiers 
d’accompagnement de la Vision 2010 
sur le plan qualitatif.

Cette quatrième rencontre s’inscrit en 
droite ligne du scénario adopté lors des 
éditions précédentes : présentation du 
bilan, ‘‘qualitatif et quantitatif ’’ de l’année 
2006 et les engagements pour 2007. 

Le volet ressources humaines a été 
débattu par les intervenants du secteur 
privé et du secteur public. Quant à celui 

ayant trait au pilotage institutionnel, il a 
été question du rôle de l’ONMT, des 
CRT (centre régionaux de tourisme), 
des collectivités locales ».

Pour ce qui est du tourisme responsable, 
il a été l’occasion de présenter la charte, 
le guide et le label du nouveau ‘‘Comité 
Marocain pour le Tourisme Responsable’’ 
(CMTR, composé conjointement du 
ministère de Tourisme, de la Fédération 
du Tourisme et des agences de voyage. 

Les valeurs, la culture et les traditions 
marocaines doivent désormais figurer 
au centre de la réflexion autour de 
l’industrie touristique.

RôLES DE L’ONMT ET DES CRT 
AU CœUR DES DÉBATS

AgADIR - jANVIER 2003



ACTUALITE / ASSISES

Prés de 4 ans après la signature du 
Contrat-Programme et de l’Accord 
d’Application, tout restait à faire. 
Des grandes décisions étaient donc 
attendues lors de cette édition dont 
Ouarzazate était la ville d’accueil. Pour 
le tourisme, l’équation est simple : Si 
rien n’est décidé au cours de ces assises 
tenues sous la présidence de S.M Le 
Roi Mohammed VI., on court le risque 
de rater le rendez-vous de 2010. 

Après le discours Royal lu par le 
Premier ministre, Driss Jettou et celui 
du ministre du Tourisme, Adil Diouri, 
cette journée a été marquée par la 
remise des distinctions royales à des 
opérateurs du tourisme. 
“Arche royale”. 

Guy Marrache, (Administrateur de 
Tikida Hotels et de Holiday Services), 
Kamal Bensouda, directeur général 
de Sotoram et président du CRT de 
Marrakech Ouissam des Commandeurs 
Jove Magelan Capelan (Fadesa), Gérard 
Pélisson (Accor), le président de 
Globalia Georges Colson ( Fram). 
Cette 5ème édition a été marquée par 
la signature devant S.M le Roi de deux 

conventions entre le gouvernement et 
des acteurs privés. 

La première ave c Atlas Voyages 
Marmara-Étapes Nouvelles relative  
à la construction d’un hôtel club à 
Marrakech. 

La deuxième, avec Club Robinson et 
le Directoire de l’Union touristique 
internationale pour un investissement 
touristique à Agadir. 

Au cours des 4 dernières années, les 
efforts ont porté pour l’essentiel sur 
le Foncier. Il fallait trouver des terrains 
pour les vendre à des aménageurs-
développeurs pour construire des 
hôtels et ensuite, les donner en gestion 
à des sociétés intégrées qui ne soient  ni 
propriétaires des murs ni propriétaires 
du terrain. 

Cette première étape devait être 
suivie par le financement des projets. 
Il fallait mettre des en place des 
crédits bancaires dont la durée de vie 
correspond de la rentabilisation d’une 
unité hôtelière qui est de 25 à 30 
ans. D’importantes annonces étaient 

attendues concernant le financement 
des investissements touristiques et 
les moyens de mobiliser le secteur 
financier.  
Un grand pas a été franchi dans ce sens 
avec les engagements de banques et 
sociétés d’assurance . 

Les engagements 
pris à Ouarzazate 2005

L’aérien
• Concrétiser l’accord entre le Maroc 
et l’Union Européenne avec l’ouverture  
de lignes à  des compagnies aériennes 
internationales. 
• Promouvoir une politique tarifaire 
incitative de la part de l’ONDA

Le Marketing
• Bien segmenter et identifier les 
clients.
• Segmentation du tourisme MRE. 
• Améliorer les ressources de 
l’ONMT 
• Améliorer  les  systèmes normatifs 
et des prestations, de l’accueil et de 
l’environnement des touristes. 
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LES BANQUES OUVRENT 
LEUR COFFRE-FORT



ACTUALITE / ASSISES

Organisée sous le thème ‘‘Vison 
partagée, Acteurs engagés’’. Cette 
édition  a été  l’occasion de faire le bilan 
à mi-parcours du plan Azur, 2001-2010. 
Au rayon des chiffres, des résultats 
records ont été  réalisés par le secteur 
en 2005 : 6 millions de touristes (dont 
3,3 millions d’étrangers), 40 milliards 
de Dh de recettes en devises et une 
croissance de plus de 17% par rapport 
à 2004. 

La stratégie de 2006 a été présentée 
lors de  ce rendez-vous, mettant  
l’accent sur l’augmentation du rythme
d’extension de la capacité hôtelière, 
l’amélioration de la qualité et le 

renforcement des potentialités du 
secteur touristique. 
Autre stratégie exposée, le 
‘‘e-tourisme’’, stratégie élaborée par 
l’Office national marocain de tourisme 
visant  à promouvoir la commercialisation 
électronique du produit Maroc, afin 
d’être en phase avec la concurrence 
régionale et internationale.

Parmi les principales réalisations 
de l’année; on notera la mise en 
place de l’Observatoire national du 
tourisme et d’une plate-forme pour 
les Centres régionaux de tourisme, et  
l’augmentation du budget de l’ ONMT 
qui passe à 400 millions de Dh.

ASSISES ESSAOUIRA - DéCEMbRE 2005
UNE ANNÉE RECORD 

POUR LE TOURISME
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La 6 édition des Assises du tourisme 
s’est tenue à Tanger sous le thème : 
’’une ambition, une vision’’.
Cette édition a démarré sur un double 
constat :   L’année 2005 est une année 
record : 15 millions de nuitées, un  pic 
historique  et des recettes touristiques 
de plus de 41 Milliards de DH. Pour 
le première fois dans l’histoire de 
l’économie marocaine, le tourisme 
est devenu le premier pourvoyeur en 
devises grâce à une recette record.
L’Open Sky et la libération du transport 
aérien, restent les grands chantiers qui 

ont vu le jour lors de l’année 2005 
et devaient se concrétiser un plus en 
2006. 
Lors de cette édition, annonce a 
été faite de la création d’un fonds 
d’investissement marocain de 2,5 
milliards de dirhams afin d’accélérer la 
construction d’hôtels.

Le tourisme rural a pris forme avec 
le lancement des PAT (Pays d’Accueil 
Touristique), alors que le tourisme de 
niche s’est renforcé avec les sports 
de glisse à Dakhla, la surf à Safi, la 

parachutisme sportif à Beni Mellal, le 
tourisme de croisière à Casablanca. 
Quant au tourisme interne, le plan 
Biladi, vise le développement de huit 
stations touristiques offrant des produits 
adaptés à la clientèle nationale.

Les engagements ont concerné la 
diversification du produit touristique 
marocain avec le lancement des stations 
balnéaires : Saïdia, Essaouira Mogador, 
Mazagan, Larache Lixus, et Taghazout 
dont la concession était en cours. 

CRÉATION D’UN FONDS 
D’INVESTISSEMENT

TANgER - MARS 2006
6èMES ASSISES DU TOURISME



ACTUALITE / ASSISES
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Après Tanger en 2006, c’est Fès qui a 
accueilli la 7ème édition des Assises 
internationales du tourisme les 28 et 29 
avril 2007. L’occasion de faire le bilan du  
Plan Azur (2001-2010) et de lancer la 
réflexion sur un nouveau plan à l’horizon 
2020.

Dans le message royal lu par Abdelaziz 
Meziane Belfkih, le Souverain souligne 
notamment que ‘‘La Vision 2010, qui 
structure la stratégie touristique du Maroc, 

six ans après sa mise en oeuvre est en passe 
de devenir une réalité tangible’’.  S.M Le Roi  
a appelé à un ‘‘tourisme qui soit authentique, 
propre et responsable, respectant l’homme, 
la nature et tl’environnement ‘‘.

Cette édition a été marquée par la 
signature d’un accord de partenariat
entre le Maroc et le groupe allemand 
TUI, visant à faire venir au Maroc 517 000 
touristes européens entre 2007 et 2010. 
Le précédent  accord 2003-2006 signé 

entre les deux parties a permis de drainer 

un flux de 256 000 touristes au Maroc en 

2006 (contre 100 000 clients en 2003) 

De son côté, Nouvelles Frontières 

a exprimé sa volonté d’étendre ses 

projets au Maroc, en ouvrant  en 2009 

un complexe hôtelier d’une capacité de 

200 chambres. ACCOR et FADESA ; ont 

rappelé leur intérêt pour le Maroc. 

ACCORD 
MAROC-TUI

7èMES ASSISES
FèS - AVRIL 2007 

La formation à éte l’un des moments 
forts de cette édition, avec la signature 
du contrat- programme RH Hôtellerie. 
La formation a été de nouveau un 
sujet de débat avec les stations du plan 
Azur, l’arrivée de grandes enseignes 
internationales (Fairmont, Rafles, 
Mariott, Campbellgray, Intercontinental, 
Beachcomber) et pour les quelles 
il faut former 62.000 lauréats dans 
l’hôtellerie d’ici 2012. Quatre régions, 
Tanger-Tétouan, Marrakech, Agadir et 
l’Oriental.. 
Le contrat- programme définit  très 

clairement les rôles et les responsabilités 
de chacun dans le temps et dans 
l’espace. En dépit d’une conjoncture 
mondiale ‘‘morose’’, marquée par un 
ralentissement de l’économie des 
principaux marchés émetteurs,  un 
satisfecit général a marqué cette 
édition, les intervenants estimant que 
les fondamentaux étaient bons, et les 
objectifs 10 millions de touristes en 
2010 réalisables, et qu’on n’était pas loin 
du compte. 
En 2007 les arrivées ont totalisé 7,4 
millions de touristes, les recettes 

touristiques s’étant chiffrées à 59 
milliards de DH. Mais il ne faut pas 
pour autant dormir sur ses lauriers. Il 
faut accélérer le rythme des chantiers 
des plans Azur et Biladi, mettre en 
adéquation la capacité d’accueil et 
l’aérien. Ce dernier volet a une fois 
encore suscité un vaste débat. 
Depuis l’ouverture du ciel marocain, 
plus de 142 nouvelles fréquences 
hebdomadaires ont été créées, dont 
91% à l’actif des compagnies à bas 
coût. 

FORMATION ET LOW COST 
DEUx SUJETS DE DÉBATS

8éMES ASSISES DU TOURISME 
TéTOUAN - jUIN 2008
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La 9ème édition des Assises nationales 
du tourisme coïncide avec l’ouverture 
officielle de la première station balnéaire 
du ‘‘Plan Azur’’, ‘’Mediterrania Saïdia’’.

Après Agadir son unique et historique 
station ‘‘pieds dans l’eau’’, le Maroc s’est 
donc enrichi d’une deuxième grande 
station balnéaire, la seule prévue sur la 
côte méditerranéenne. 

La station a déjà accueilli ses premiers 
touristes. Un vol de la compagnie 
italienne Livingston a atterri le 16 
juin à l’aéroport d’Oujda Angad, en 
provenance de Milan.

Il faut rappeler que Saïdia, c’est environ 
30 000 lits dont 17 000 à construire 
sur 29 lots hôteliers avec à  la clé, un 
investissement global de 12 milliards de 
DH et, à terme, 8 000 emplois directs et 
40 000 indirects. 

Déjà 25 lots sont concédés. Ils seront 

gérés par différentes enseignes nationales 
et internationales de renom. 

La séance d’ouverture, qui s’est déroulée 
en présence du Premier ministre, Abbas 
El Fassi, et de plusieurs membres du 
gouvernement, a été marquée par le 
message adressé par le Souverain aux 
participants à ces Assises et dont lecture 
a été donnée par le ministre du Tourisme 
et de l’Artisanat, Mohamed Boussaid. 

Dans ce message, le Souverain a 
appelé à revoir, ‘‘dans les meilleurs 
délais’’, la réglementation en matière de 
classement hôtelier, en vue de développer 
‘’un tourisme durable, respectueux des 
normes internationales en matière 
d’environnement’’.

Au cours de ces 9èmes assises, 
nombreux furent les ministres qui, du 
haut de la tribune, ont fait valoir leur 
feuille de route : sécurité, santé, finances, 
transports... tous bien conscients de 

la vocation transversale occupée par 
l’industrie du Tourisme. 

Depuis 2003 et surtout depuis décembre 
2006 et l’ouverture du ciel, le Maroc a 
pratiquement doublé le nombre de vols 
internationaux , passant de 560 à 1 026 
fréquences hebdomadaires. 

Dans le même temps son trafic est 
passé de 5,2 à 11 millions de passager 
(2008). Et ce n’est pas fini. Une nouvelle 
compagnie dédiée à l’international, Air 
Arabia a vu le jour. Elle disposera de 4 
avions avant la fin de l’année 2009. 

Un autre, la low cost Ram Express 
s’adressera au transport domestique. 
Des liaisons sont prévues avec la Russie, 
Singapour et le Brésil. 

Le transport ferroviaire et le réseau 
routier avec le tracé de nouvelles voies 
étaient aussi à l’ordre du jour. 

LA DEUxIèME STATION 
‘‘PIEDS DANS L’EAU’’

9èMES ASSISES 
DU TOURISME - SAïDIA - 19 jUIN 2009

ACTUALITE / ASSISES
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Depuis début  octobre, à Marrakech, 
locomotive du tourisme nationale, qui 
s’accapare désormais près de 50% du 
marché marocain, les hôteliers affichent 
complet et cette situation devrait se 
prolonger jusqu’au 20 novembre. 
Cette conjoncture favorable devrait 
se poursuivre pendant les vacances 
de fin d’année et la haute saison qui 
s’étale du 13 février au 30 juin. Au rayon 
des congrès et incentives, Marrakech 
affichait complet pendant tout le 
mois de novembre. Au final et le taux 
d’occupation devrait enregistrer une 
amélioration comprise entre 5 et 10%.
comparativement à la même période 
2010 avec, à la clé, une amélioration 
des du chiffre d’affaires de l’ordre de 
10% consécutive à la progression des 
arrivées et donc des nuitées, mais aussi 
à l’augmentation des prix des chambres 
auprès et des tarifs gelés depuis le crise 
de 2008. 
Autre paramètre à prendre en 
considération, la saisonnalité n’est plus 
de mise face au développement de 
la clientèle internet qui représente 
actuellement 30-40% du marché.

Globalement, les indicateurs s’annoncent 
prometteurs. Le taux d’occupation 
des chambres devrait enregistrer une 
augmentation variant entre 5 et10% 
par rapport à l’année 2010. Le chiffre 
d’affaires des hôteliers progresserait 
de 10% en 2011 comparativement à 

l’année en cours. 
Autre signe qui ne trompe pas : la 
saisonnalité du tourisme qui prévalait 
jusque-là n’est plus de mise face 
au développement de la clientèle 
individuelle via l’internet, ce canal 
concentrant aujourd’hui entre 30 et 
40% du marché. 
Principal bassin d’émission vers le Maroc,  
le marché de l’UE, devrait s’inscrire à 
la hausse après  les signes de reprise 
économique qui se confirment. En 
témoignent les ouvertures de nouvelles 
dessertes aériennes (Transavia, Air 
Arabia) et l’arrivée pour la première 
fois d’un transporteur scandinave  
(Norwegian) qui projette 500. 000 
en provenance d’Oslo, Copenhague, 
Stokholm  sur Agadir et Marakech. 

Après avoir signé avec le Club Med et 
Transat, Transavia a conclu un nouvel 
accord avec un gros TO. Il concerne 
les départs de Thomas Cook vers 
l’ensemble de ses destinations du 
bassin méditerranéen, été comme hiver, 
en vols réguliers ou affrétés. Jusque 
là  absent de Lille, Transavia y basera 
dès le printemps 2011 un avion pour 
répondre aux besoins de Thomas Cook. 
À cette occasion, la compagnie ouvrira 
alors quelques lignes en vols réguliers 
afin de consolider son offre loisirs. Avec 
jusqu’ici plus de 150.000 clients Thomas 
Cook transportés par an, le tour 
opérateur est devenu le premier client 

de Transavia France cet été, devant Club 
Med et Transat.
Rappelons que de puis cet hiver la 
filiale d’Air France  proposait au départ 
d’Orly: Agadir, Fès, Oujda, Marrakech; au 
départ de Nantes : Marrakech . Petite 
ombre au tableau, la suppression de 
vols au départ de Marseille suite au 
départ de Rayanair de l’aéroport de 
Marignan.. Mais cette baisse devrait être 
en partie ou en totalité compensée par 
le tourisme interne après l’autoroute 
Marrakech-Agadir et celle reliant Fès à 
Oujda qui sera opérationnelle l’année 
prochaine 

Concernant le marché allemand, 
considéré comme le plus important 
marché d’émission  sur lequel on 
nourrissait quelques inquiétudes en 
particulier pour Agadir destination 
privilégiée des Allemands, l’ouverture 
prochaine par Air Arabia d’une liaison 
entre Cologne et Casablanca , devrait 
combler le retard au niveau des arrivés 
et des nuitées de touristes allemands. 
Selon toute vraisemblance, à la fin de 
cette année, on ne sera pas loin de la 
vérité. Les chiffres des arrivées, des 
nuitées et des recettes touristiques 
devraient enregistrer une progression 
de deux chiffres. Une manière de bien 
terminer l’année et de bien commencer 
une autre.  

ACTUALITE / TOURISME

La saison touristique s’est terminée le 31 octobre est considérée comme un bon cru. Pour 2011, si évidemment rien 
ne vient contrecarrer le rythme actuel de progression, les professionnels anticipent une progression de 10%. Plusieurs 
indices plaident en faveur de ce pronostic.  

Une année 2011 exceptionnelle !
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La Fédération Nationale du Tourisme 
a organisé un point de presse, avant la 
tenue des Assises du 30 novembre à 
Marrakech. 

Cette conférence a donné l’occasion 
au président de la fédération de 
brosser un tableau de la conjoncture 
du tourisme au cours de  cette année 
qui se termine, de dresser  un bilan 
de la Vision 2010 et de décliner les 
échéances attendues par la FNT en 
2011, année qui marque le démarrage 
de la Vision 2020. 

Othman Cherif Alami a servi à la presse, 
en guise de hors d’œuvre, les résultats 
d’une étude pilotée par la FNT sur la 
contribution des entreprises touristiques 
à l’économie marocaine, qui participe à 
hauteur de 12% au PIB, mais le poids 
de la charge fiscale que supporte ces 
mêmes entreprises. 

En droite ligne de cette étude, la 
fédération a dressé un comparatif des 
taux d’imposition  des principaux pays 
du pourtour méditerranéen qui montre 
clairement que les le Maroc est le pays 
où la charge fiscale supportée par 
l’hôtellerie et les voyagistes est la plus 
lourde. 
De ce constat, une conclusion s’impose. 
Pour le président de la FNT, il faut revoir 
le dossier de la fiscalité, un chantier sur 
lequel il y a eu très peu d’avancées. Un 
chantier devenu une litanie et que l’on 
nous ressert comme un plat réchauffé. 

L’équation tourisme reposait sur 
les 4 P : Produit - Prix - Promotion - 
Professionnalisation. 
Et sur les 4 F : Foncier - Financement 

- Formation - Fiscalité. quatre   
fondamentaux du Contrat-Programme 
et du succès de la Vision2010 (Foncier- 
Financement Formation - Fiscalité). 
Foncier - Financement, deux éléments 
qui permettent de provoquer l’effet 
financier, c’est-à-dire la quotité Fonds 
propres / Dette. C’est sur la base de 
ces deux éléments que l’investisseur 
va s’engager. Quant au levier Fiscalité, il 
peut jouer un effet déterminant sur la 
rentabilité. 

La fiscalité un chantier 
qui n’avance pas
Pour la FNT, la complainte des 
professionnels porte sur plusieurs  
volets :
• Simplifier la fiscalité la fiscalité pour 
les hôteliers qui payent quelque chose 
comme 16 taxes et impôts doit être 
simplifiée.
• Uniformiser le taux de la TVA à 
10% pour tous les corps de métiers 
du tourisme. Agences de voyages et 
transporteurs touristiques s’acquittent 

de 20% alors que les hôteliers et les 
restaurateurs ne payent que 10%. 
Pourquoi s’interrogent les premiers ce 
traitement différencié et pourquoi deux 
poids deux mesures ?.
• Concernant le volet de l’impôt sur les 
sociétés (IS) les voyagistes, alors qu’ils 
sont exportateurs, ne bénéficient pas,  
au même titre que d’autres secteurs 
exportateurs,  de l’exonération du CA 
réalisé en devises. 
• Autre compartiment figurant dans 
les propositions de la FNT, celui de 
l’encouragement aux investissements. La 
fédération propose que le seuil d’éligibilité, 
dans le cadre de la convention, aux 
avantages à l’investissement soit ramené 
de 200 à 100 millions de Dhs. Formule 
qui aura l’avantage d’encourager les 
investisseurs et de multiplier les projets. 
• Enfin, et toujours dans le cadre de 
la préparation de la Loi de finances 
2011, la fédération appelle de ses 
vœux l’exonération des investissements 
conventions et des prestations de 
services liées à l’investissement et 
faisant partie intégrante du coût de la 
construction. 

La Vision 2010 : globalement positive 
bilan de la FNT 

Othman Cherif Alami ( Président de la F.N.T)
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Promotion : 
un pas en avant, 
deux pas en arrière

Autre dossier ouvert devant la presse, 
le budget pour la promotion. Dans la 
Loi de finances, l’allocation accordée à 
l’ONMT a été revue à la forte baisse. De 
500 millions de Dh, elle est retombée à 
390 millions (-22%). 
La FNT espère que de la même manière 
qu’au début de 2009, le ministère des 
Finances consente une rallonge. 

Ce département a en effet accordé une 
dotation supplémentaire de 300 millions 
de Dhs pour permettre au secteur du 
tourisme de faire face à la crise ou, 
du moins que cette crise soit la moins 
douloureuse. A la FNT on ne comprend 
pas que le budget alloué à l’ONMT ait 
subi une telle coupe sèche, alors que 
le Maroc est en train de conquérir 
de nouveaux marchés (Scandinavie, 
Pologne, Russie, Chine) ?

RAM : une flotte 
de 100 à 120 avions
 
Autre dossier qui fait débat. Pour le 
président de la FNT, une évidence 
s’impose : Royal Air Maroc ne doit plus 
rester enfermée dans un périmètre 
géographique réduit. 

Résultat des courses. Il faut en faire 
une grande compagnie disposant d’une 
flotte de 100 à 120 appareils.  

Et de citer le cas de Turkhis Airlines.  
Alors qu’elle était au bord de la faillite,  
elle est devenue une compagnie à 
prendre en exemple. 

Disposant de 132 avions, elle transporte 
annuellement 25,6 millions de passagers, 
génère un revenu de 4.40 milliards de 
dollars et dessert 128 aéroports.

Pour le président de la FNT, il ne faut 
pas faire la fine bouche. Bien qu’il 
pèche par quelques défauts, le bilan 
de la Vision 2010 a été globalement 
positif puisqu’elle a permis de créer 
une dynamique dans le développement 
de l’offre touristique, dans les 
investissements, dans le transport aérien, 
mais aussi d’adopter une démarche plus 
qualitative prenant en considération les 
grands défis du tourisme. 

Les stations du Plan Azur, Saïdia,  
Mazagan, celles dont l’ouverture est 
annoncée prochainement (Essaouira, 
Lixus), les stations du Plan Biladi, Ifrane 
(ouverture en fin d’année), d’El Jadida, 
les projets de Oued Chbika, Marchika, 
Tamuda Bay, sont autant de motifs de 
satisfaction. Sans oublier les dizaines 
d’établissements d’hébergement qui 
ont essaimé au Maroc. Jusqu’en 2003, 
pendant plus de 10 ans, pas un seul 
hôtel n’a été construit à Casablanca. 
Depuis cette année, une dizaine de 
nouveaux hôtels ont ouvert leurs 
portes. 
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Les investissements 
en recul 
Une grande ombre au tableau toutefois; 
Othman Cherif Alami note que depuis 
2008 qui marque le début de la crise, 
les investissements dans de nouveaux 
projets sont en recul. 

Pour le président de la FNT qui entame 
la dernière ligne droite de son mandat, 
l’assemblée générale élective étant 
programmée pour février 2002, les 
progressions enregistrées aux niveaux 
des arrivées des touristes (+13%, 9,4 
millions contre 8,3 millions en 2009) 
que des recettes touristiques (près 

de 15% à 465 milliards de Dhs contre 
406 milliards) pourraient agir comme 
un aimant pour attirer de nouveaux 
investisseurs. 

Il note à ce propos la réticence des 
banques qui restent à la peine dans 
l’octroi de crédits.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 
09/08 
(%)

Arrivées aux postes 
frontières

4 379 990 4 453 260 4 761 271 5 476 713 5 843 377 6 558 333 7 407 617 7 878 639 8 341 237 6

Nuitées dans les 
établissements 
classés

12 695 227 11 320 882 11 173 119 13 164 870 15 215 589 16 326 885 16 893 803 1 646 157 16 238 581 -1

Capacité 
d’hébergement 
(en lits)

97 001 102 097 109 615 119 248 124 270 133 230 143 269 152 927

Taux d’occupation 
des chambres

48 42 39 43 47 49 48 45 41 -4 
points

Recettes voyages 
(en MDH) 

29 196 29 159 30 881 34 794 40 967 52 486 58 674 55 551 52 799 -5

Evolution annuelle des principaux indicateurs touristiques

* Taux moyen d’accroissement mensuel Sources : Ministère du Tourisme



 25  

Sofitel Luxury Hotels possède aujourd’hui la plus belle collection d’hôtels de luxe du Maroc, avec six adresses 
existantes et trois en cours de réalisation. Si chaque hôtel possède sa propre personnalité, le voyageur retrouve 
partout le délicat métissage de la touche française et de la tradition Marocaine mises en valeur, trouvant toute son 
expression dans la décoration intérieure, l’art du bien-être et la gastronomie qui fait partie intégrante de l’expérience 
Sofitel s’inspirant de l’héritage Français et puisant dans le meilleur de la culture Marocaine sans oublier le service 
attentionné et l’accueil personnalisé.

La Luxueuse Collection
d’adresses Sofitel au Maroc

Sofitel Marrakech 
Palais Impérial

Sofitel Marrakech 
Lounge & Spa

Sofitel Fès 
Palais Jamaï

Sofitel Rabat 
Jardin des Roses

Sofitel Agadir 
Royal Bay Resort

Sofitel Essaouira 
Medina & Spa

Sofitel Essaouira 
Mogador Golf & Spa

Sofitel 
Casablanca Bab El Mohit

Le Maroc, 
une mosaïque de 
couleurs…
Marrakech, Essaouira, Rabat, Fès, 
Agadir, Casablanca… Autant de 
destinations que de voyages à la 
découverte d’un Maroc élégant 
et toujours différent, mais vibrant 
d’authenticité. 

Une expérience, cousu-main, 
inoubliable à vivre en famille ou entre 
amis. 

Ces lieux uniques riches de leur culture 
et de leur savoir-faire sont devenus 
incontournables au Maroc…

Un aperçu 
de la collection…

Sofitel Rabat Jardin des Roses: le 
symbole d’un Maroc contemporain
Après un vaste programme de 
rénovation, le Sofitel Rabat Jardin 
des Roses vient d’être inauguré. Cette 
adresse, co-signée par le designer 
Didier Gomez pour l’ensemble des 
espaces intérieurs et par l’architecte 

Karim Chakor pour la façade et 
les extérieurs, devient le sixième 
établissement de Sofitel au Maroc et 
son fleuron en Afrique de l’Ouest. Les 
Rabati peuvent donc s’enorgueillir 
d’une adresse mythique entièrement 
rénovée au cœur d’un somptueux 
parc andalou de 8 hectares, d’une 
roseraie et d’une forêt d’eucalyptus, à 
quelques encablures des Oudaïas, la 
charmante Kasbah de Rabat.
Situé à quelques minutes seulement 
du Palais Royal, le Sofitel Rabat Jardin 
des Roses dispose de 229 chambres 
dont 37 suites. Un bâtiment dédié 
au bien-être accueille les 1300 m2 
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Sofitel Rabat jardin des Roses Sofitel Fès Palais jamaï Sofitel Marrakech Palais Impérial

du So SPA et du So FIT dans une 
décoration colorée et relaxante avec 
des mosaïques originales. Une piscine 
extérieure ainsi que 11 espaces 
de réunion viennent compléter 
l’infrastructure.

Sofitel Fès Palais Jamaï : une 
légende vivante Sur la médina veille 
un palais… Derrière les remparts 
médiévaux de la capitale spirituelle 
et culturelle du Maroc s’élève le 
Palais Jamaï. En 1879, Jamaï, grand 
vizir du sultan Moulay el-Hassan se 
fait construire à Fès un palais. Une 
association subtile de pavillons, patios 
et fontaines qui semblent se fondre 
dans un jardin andalou parfumé de 
mandariniers et de citronniers. 
Cette demeure d’exception offre 
la magie de l’architecture arabo-
mauresque. Chaque élément sublime 
le raffinement de l’ornementation de 

ce palais qui depuis les années trente, 
est devenu le joyau de l’hôtellerie 
marocaine.  Et offre l’une des plus 
belles vues du monde. 

Le Sofitel Fes Palais Jamaï comporte 
123 chambres et 19 suites luxueuses 
aménagées dans un style oriental 
raffiné. Les trois restaurants proposent 
de déguster une cuisine marocaine, 
française ou internationale, avant 
d’apprécier l’ambiance feutrée 
du piano bar. Le spa et la piscine 
satisferont toutes les envies de bien-
être.

Sofitel Marrakech Palais Impérial: 
le luxe authentique Au bord de la 
cité des mille et une nuits, le Sofitel 
Marrakech Palais Impérial est un 
magnifique palais mauresque érigé 
au milieu d’un luxuriant jardin de 
palmiers et de bougainvilliers. Ses 

immenses colonnes et ses plafonds 
sculptés, ses zelliges traditionnels, ses 
tapis et objets d’art, sont la plus belle 
des invitations à s’abandonner aux 
charmes conjugués de l’hospitalité 
orientale et de l’excellence de l’art 
de vivre à la française. Un lieu unique 
où l’on entend les bruissements de 
la Médina tout en contemplant les 
neiges de l’Atlas.

Les 101 suites du palais impérial se 
répartissent tout autour des jardins 
ombragés, et disposent d’une 
terrasse ou de grands balcons vue sur 
l’Atlas et ses neiges éternelles. Dans la 
plus parfaite discrétion, les ‘‘Butlers’’ 
veillent à exaucer toutes les volontés 
et à assurer un service personnalisé. 
Dans le pavillon oriental, 88 chambres 
où la richesse et la sensualité de 
l’inspiration orientale se conjuguent à 
l’élégance française.
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Sofitel Marrakech Lounge & Spa : le 
bien-être conjugué avec émotions
Conçu dans un style andalou 
résolument contemporain et édifié 
au milieu d´un somptueux jardin, le 
Sofitel Marrakech Lounge & Spa est 
un espace de calme et de volupté 
voué à l´épanouissement de tous 
les sens. Dans son environnement 
enchanteur, le Sofitel Marrakech 
Lounge & Spa élève l´art du bien-être 
et de la détente absolue, à son plus 
haut niveau d´excellence. Un must 
pour ressourcer son corps comme 
son esprit dans ce luxueux havre de 
paix, de sérénité et de sensualité à 
quelques pas de la Médina.
Les 157 chambres dont 26 suites se 
répartissent tout autour d’un atrium, 
et disposent d’une vue piscine ou ville. 
Douceur, bien-être, sérénité inspirent 
tout à la fois le style de l’ameublement 
dans la pure tradition du bien être et 

du spa, l’élégance de la décoration et 
le raffinement des équipements des 
chambres et des salles de bains.
Les deux adresses Sofitel à Marrakech 
ont une situation privilégiée, en 
bordure du quartier de l’Hivernage, 
ancienne villégiature saisonnière des 
diplomates et officiels. La vue sur les 
montagnes de l’Atlas est saisissante 
tandis que l’accès à l’animation de la 
Médina ou à la sérénité des 3 parcours 
de golf de Marrakech est simple et 
rapide.

Sofitel Essaouira Medina & Spa : 
l’harmonie entre luxe, authenticité 
et bien-être 
Situé sur la grande plage d’Essaouira, à 
quelques minutes à pied de la médina 
et du pittoresque port de pêche 
flanqué de ses deux tours carrées, le 
Sofitel Essaouira Médina & Spa offre 
une superbe terrasse depuis laquelle 

le visiteur alangui devant un thé à la 
menthe et des pâtisseries marocaines 
peut admirer la plage à toute heure.
Celle-ci fait face à l’île de Mogador 
où émerge l’ancienne mosquée de la 
prison qu’elle abrita un temps, ainsi 
qu’à une autre petite île, sur laquelle 
était construit un château dont les 
ruines sont chaque jour un peu plus 
emportées par les marées.  
Enfin, le village de Diabet sans oublier, 
bien sûr, les fortifications de la ville qui 
ferment la baie vers le port d’Essaouira. 
L’hôtel propose 117 chambres dont 
15 suites, entièrement meublées par 
les artisans Souiris. La salle de bain est 
décorée de mosaïques marocaines, 
blanches, bleues ou vertes tandis 
qu’une terrasse offre une belle vue 
sur la médina, la piscine ou la mer. 
Le centre de thalassothérapie et le 
centre de bien-être sont réputés pour 
la qualité de leurs soins.

Sofitel Marrakech Lounge & Spa Sofitel Essaouira Medina & Spa Sofitel Agadir Royal bay Resort
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Sofitel Agadir Royal Bay Resort: 
l’expérience sensorielle de la 
culture berbère 
Au cœur de la superbe baie des 
palmiers, le Sofitel Agadir Royal Bay 
Resort est un véritable joyau posé sur la 
rive de la côte Atlantique. Embrassant 
une immense piscine de 1800 m², (en 
plus d’une section chauffée d’environ 
200 m²) entourée de pelouses et 
flanquées de deux tours rappelant 
les Ksar du sud, le Sofitel Agadir Royal 
Bay Resort offre le calme absolu, loin 
de l’agitation festive de la ville. Près 
de la piscine, les immenses hamacs 
et les grands lits à baldaquins invitent 
au repos. Quelques mètres encore, 
en dépassant la baie des palmiers, et 
voilà la plage. L’Atlantique, à perte de 
vue. 
Le Sofitel Agadir Royal Bay propose 
273 chambres dont 18 suites Prestige 
avec terrasse donnant sur la piscine, 6 
villas qui font face à la mer avec jardin 
privé et piscine et la suite royale, avec 

jardin, piscine privée et jacuzzi ainsi 
qu’un spa. 

Bientôt, trois 
nouveaux 
hôtels rejoindront 
la collection de 
Sofitel au Maroc…
Le Sofitel Essaouira Mogador Golf 
& Spa sera situé en plein cœur de la 
nouvelle station touristique Mogador 
située à quelques minutes d’Essaouira. 
Dominant le bord de l’océan, en plein 
cœur d’un domaine forestier de 600 
hectares, il comptera 140 chambres 
et 7 suites offrant toutes une vue 
panoramique sur le Golf et l’Océan ; 
ainsi que 28 villas jouissant chacune 
d’une piscine à débordement et d’un 
jardin pour une totale privacité et un 

service Butler à disposition. Les deux 
parcours de golf 18 trous «Gary Player 
Signature Design» en feront une 
destination golfique de choix.
(Pré-Ouverture le 15 janvier 2011, 
Ouverture officielle en Mars 2011).

Le Sofitel Casablanca Bab El Mouhit: 
Erigé au cœur de Casablanca, le futur 
Sofitel disposera de 171 chambres 
dont 30 suites réparties sur 24 étages. 
(Ouverture fin 2011)
Le Sofitel Agadir Thalassa Sea 
& Spa à Agadir sera totalement 
ouvert sur l’océan. A côté de l’actuel 
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa, il 
proposera une expérience différente 
et complémentaire. Il disposera de 
173 chambres (dont 2 suites prestige 
et 47 suite sofitel) et 15 riads. 
(Ouverture  été 2011)

L’élégance française 
déclinée à 
l’international
Sofitel est la seule marque d’hôtellerie 
de luxe française implantée sur les 5 
régions avec 6 adresses Marrakech, 
Agadir, Fès , Rabat , Casablanca  (plus 
de 1000 chambres et 2000 employés). 
Sofitel Maroc propose des hôtels et 
des resorts contemporains adaptés 
aux attentes des différents clients 
de l’hôtellerie de luxe d’aujourd’hui 
en quête d’esthétique, de qualité et 
d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur 
d’une grande métropole comme 
Paris, Londres, New York ou Pékin, 
ou qu’il se niche dans un paysage du 
Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de 
Thaïlande, chaque Sofitel offre une 
véritable expérience de l’art de vivre 
à la française.

Découvrez Sofitel sur 
www.sofitel.com

Découvrez a-club chez Sofitel, le nouveau programme 
de fidélité Accor sur          www.a-club.com
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L’exception au pluriel
Beau, sublime, extra, somptueux, magnifique ? etc… Les superlatifs s’ajoutent aux qualificatifs pour décrire cet 
établissement d’exception qui a ouvert ses portes mois de novembre.

Art Palace & Spa

Art Palace & Spa,  n’est pas un 
hôtel comme les autres. C’est un 
établissement à nul autre pareil  ou tout 
au moins comme on en voit rarement. 
En ce lieu les suites ne portent pas 
un numéro, mais un nom illustre, 
celui d’un grand personnage qui a 
marqué de son passage son époque, 
un personnage entré dans l’histoire et 
passé à  la postérité.   
Morceaux choisis : Charlie Chaplin, 
Elvis Presley, Confucius, Indira Ghandi, 
Michel-Ange, Louis XIV, Shakespeare, 
Audrey Hepburn, Léopold Sédar 
Sanghor, Léonard de Vinci, Platon, 
Ibn Batouta, Averroès, Jules César, 
Maria Calas, etc.. ; et au bout de la 
chaîne une chambre nuptiale, avec un 
lit baldaquin tout en raffinement avec 
de beaux voilages blancs et de beaux 
draps en satin blanc. 
Chaque suite possède sa propre 
personnalité, son propre style,  et 
chacune a été entièrement conçue 
autour du personnage qui porte son 
nom et dont le portrait trône dans la 
chambre.  Certaines d’entre elles sont 
dotées d’un patio à l’Andalou, d’autres 
d’une terrasse privative dont certaines 
avec jacuzzi privé, pour l’été et l’hiver.
Le style des chambres se voit du 
plafond au plancher, dans la literie, 

dans les meubles, dans la décoration, la 
tapisserie murale ou la  teinture murale, 
le plancher. La Suite Jules César, avec 
un lit baldaquin digne de l’empereur, 
est une pure merveille de décoration, 
et d’ameublement.  Dans sa quête de 
la perfection absolue le promoteur du 
projet, Abdelilah El Amrani, a voulu 
que tout soit recréé à l’identique et dans 
les moindres détails.   Il a fait appel à 
des maîtres artisans  dont l’ingéniosité 
conceptuelle a permis de restituer la 
dimension de vie du personnage, créer 
une ambiance qui fait corps entre le
 lieu et le personnage . 
Art Palace & Spa est doté de deux 
restaurants, le premier le ‘‘Art Moon’’ 
propose une cuisine internationale 
et thaï, le second, le ‘‘Riad Al Fen’’ 
une cuisine marocaine. Le ‘‘Living 
Room’’ est un magnifique salon sur la 
mezzanine du lobby où se détendre 
et prendre un verre. Le ‘‘4’’, lounge-
bar dans une décoration feutrée et 
Anglaise qui rappelle l’ambiance des 
palaces d’autrefois. Un Spa ‘‘Ôzen Spa’’ 
unique en son genre : soins Orientaux, 
massages, hammam, un espace de 
soins Thaïlandais, avec un personnel 
hautement qualifié, qui a été sélectionné 
directement de la très fameuse école 
‘‘WAT PO’’ de Bangkok,   ‘‘Ôzen Spa’’ 

vous propose une piscine pour les 
parcours aquatiques, ainsi qu’un salon 
de coiffure et d’esthétique. 
Un espace travail & art : le ‘‘Art 
Hall’’ est composé de deux salles de 
réunions, pouvant accueillir près de 
100 personnes, et disposant de toutes 
les dernières technique en matière 
d’audio visuel. Mais cet espace est 
également équipé pour recevoir tout ce 
que l’Art en général pourra nous faire 
découvrir : expositions de peintres, de 
photographes, et de diverses autres 
découvertes.

Art Palace & Spa n’est pas qu’un 
établissement hôtelier : il va être 
‘‘Le Lieu’’ de l’Art de notre belle cité 
blanche qu’est Casablanca !
L’hôtel de l’art, bien-être et découverte 
dans le quartier huppé de la ville, 
avec exclusivement 25 suites 
toutes différentes présentant l’art 
architectural et décoratif du monde 
entier et de toutes les époques. Vous 
trouverez aussi des patios andalous 
et des jacuzzi géants individuels, une 
piscine cascade chauffée intérieure, 
hammams, massages, ainsi qu’un 
restaurant gastronomique, une 
galerie d’art et de peinture, et salles de 
séminaires.
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Quel regard portez-vous sur la Vision 
2010 ? 
Depuis les premières assises nationales du 
Tourisme, le 10 janvier 2001 à Marrakech, 
le Maroc est officiellement engagé dans une 
nouvelle politique touristique visant à atteindre 
10 millions de touristes à l’horizon 2010. 

Le discours Royal prononcé lors de ces assises 
constitue l’acte fondateur de la nouvelle 
stratégie touristique. Le contrat - programme 
du secteur touristique, élaboré conjointement 
par les opérateurs privés du secteur et les 
pouvoirs publics, a ainsi été entériné par la plus 
haute autorité de l’État. 

Une fois cette mobilisation déclarée, il fallait 
traduire cet engagement en actions concrètes. 
C’est ce qui a été fait avec la signature, à Agadir 
le 29 octobre 2001, de l’Accord d’Application 
du Contrat -Pprogramme. 

Le cadre de référence a ainsi été constitué. 
Depuis, les choses ont évolué rapidement. 
Les objectifs et enjeux ont été fixés, les 
grands chantiers ouverts, les investissements 
programmés et des stratégies plus agressives 
mises en place. 
Les objectifs escomptés sont à la hauteur 
de l’engagement pris : quadrupler les flux 
touristiques, réaliser 2 à 3 points de PIB 

supplémentaires, créer 600.000 emplois et 
augmenter de 20 à 80 milliards de dirhams les 
recettes annuelles. 

Á l’étape ou la vision 2010 s’achemine vers 
sa fin, nous pouvons conclure et dire que 
nos objectifs ont été atteints. Nous pensons 
pouvoir terminer cette année avec 9,4 millions 
d’arrivées touristiques, ce qui veut dire un taux 
de réalisation de 94% de l’objectif tracé depuis 
10 ans. Ce résultat est d’autant plus concluant 
que la crise internationale a eu ses effets 
négatifs sur l’économie mondiale.

En effet, des défis restent à relever notamment 
l’ensemble des chantiers qui devraient être 
lancés, continuer le désenclavement aérien, 
la formation du personnel, le développement 
du réseau autoroutier et l’amélioration de 
l’infrastructure hôtelière. Vous savez, il est facile 
de construire des hôtels mais, le plus important, 
c’est d’améliorer l’environnement qui entoure 
les touristes.

Quelles sont les attentes de la FNIH pour 
la Vision 2020  ?
Nous militons pour qu’il y ait une promotion 
des régions et un tourisme responsable par 
le développement du tourisme interne, un 
développement du concept du tourisme 
social, la préservation de l’environnement 
à travers plusieurs actions dont la mise en 
place de normes écologiques répondant 
aux standards internationaux ainsi que le 
développement de l’énergie solaire et des 
techniques de recyclage et traitement de 
l’eau. 

Notre souci c’est d’ériger la qualité en 
priorité. Donc, nous œuvrerons tous pour 
une conception et une vision qui regroupent 
tout ces éléments.

Ali ghannam, 
Président de la Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière
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Mohamed benamour

Le père de la Vision 2010 
Ou du moins il en était l’un des architectes lui qui, entouré d’une poignée 

de professionnels partageant sa vision du tourisme, y a cru dur comme fer jusqu’au bout. 
N’en déplaise aux cassandres, et ils étaient nombreux, 

qui l’affublaient du nom de ‘‘visionnaire’’ au sens péjoratif du terme, d’ ‘‘utopiste’’ ou de ‘‘doux rêveur’’
. Aujourd’hui, les chiffres et les faits lui donnent raison. 
Que dire de plus, sinon se taire, se lever et applaudir !

Notons encore que Mohamed Benamour a été le président de la première Fédération Nationale du 
Tourisme, poste qu’il a occupé pendant deux mandats. 
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Quel bilan faites-vous de cette Vision 
dont vous avez été l’un de fondateurs?   
La Vision 2010 est une première au Maroc et 
même au niveau du pourtour méditerranéen. 
C’était  la première fois que les professionnels 
ont créé ensemble avec la participation des  
pouvoirs publics, un modèle de collaboration 
basé sur  une vision prospective commune et 
concertée, pour l’avenir de l’un des secteurs les 
plus porteurs de l’économie, mais aussi des 
plus délaissés et des moins performants. Un 
secteur qui devait naturellement constituer un 
vecteur développement économique et social 
national et régional. 
D’où ce plan qui a pu aboutir grâce à 2 
éléments fondamentaux :
• D’abord une volonté politique  qui a conditionné 
son succès. C’est la Haute Sollicitude Royale a 
permis que le Contrat-Programme tourisme et 
son accord d’application soient mis en œuvre. 
• Ensuite, le partenariat public-privé. Une 
énergie partagée autour d’une même mission, 
et une mobilisation générale de tous les acteurs 
autour d’une même vision.   
Pour ce qui est des acquis, ils sont nombreux. On 
peut se référer à quelques idées principales:
• Ce plan a permis à notre pays de s’ériger en 
puissance touristique méditerranéenne. 
• il a fait sauter plusieurs verrous : le foncier ; le 
décloisonnement du ciel marocain avec l’open 
sky qui a mis fin à la prédominance de la 
compagnie nationale ; 
• le financement du secteur qui a gagné ses 
lettres de noblesse , jusque-là ignoré par les 
banques  
• Ce fut un modèle de développement qui 
a inspiré d’autres secteurs qui ont emprunté 
la même démarche de vision prospective de 
développement à long terme.
• Les Programmes de Développement 
Régionaux Touristiques (PDRT) et les Centres 
Régionaux du Tourisme (CRT) ont donné du 
poids aux régions et à l’implication des acteurs 
locaux  pour promouvoir leurs produits et 
leur destination. Toutefois, au  niveau de la 
formation professionnelle, il y avait cette volonté 
de former toute une jeunesse à des métiers 
rémunérateurs, porteurs d’espoirs et surtout de 
décentralisation, mais qui n’a pas totalement 
abouti. Par dessus tout, on a imaginé autre 
chose : Pendant 40 ans on a dit que le Maroc 
est un beau pays et nous avons invité les gens 

à le visiter. On avait donc placé cette offre au 
coeur de notre stratégie marketing. La Vision 
2010 a complètement inversé cette notion, en 
partant du principe que c’était au départ des 
marchés émetteurs et porteurs qu’il fallait faire 
des études, afin de confectionner les produits.  
Et après mûre réflexion, de comprendre que 
dans la nécessité de positionner le Maroc sur 
la carte du tourisme mondial, il devait se doter 
d’une vision stratégique nationale , planifier 
un ‘‘Plan Azur’’ à travers 5 méga-stations, 
et inverser ainsi la tendance qui prévalait 
d’un tourisme culturel pour équilibrer l’offre 
marocaine globale avec un produit complet. 
Dans l’ensemble, en 9 années, alors que le 
dispositif n’a démarré en fait qu’il y a 5 ans, le 
Maroc a réussi globalement sa Vision puisqu’on 
est pratiquement à 94% des réalisations 
projetées avec 9, 4 millions de touristes. Au 
niveau des recettes en devises, nous avons 
également atteint nos objectifs avec 7 à 8 
milliards de dollars, réconfortant notre balance 
des paiements qui souffre du renchérissement 
des prix des matières premières et du pétrole. 
Autre élément à prendre en considération 
à travers cette dynamique, que ce modèle a 
suscité des émules avec des plans sectoriels, 
tels ‘‘Plan émergence’’, ‘‘Le Plan Vert’’, etc...
Ceci étant, on ne peut parler uniquement 
que de chiffres, une vision c’est d’abord une 
ambition partagée et un projet commun qui 
implique une volonté collective pour faire 
adhérer l’ensemble des bonnes volontés. 
2010 n’est donc pas une échéance nette.

Quel a été le grain de sable qui a enrayé 
la machine ?
L’élément clé qui a nui à la réalisation de 
tous les objectifs 2010, se situe au niveau 
de la gouvernance tant au niveau national 
que régional. Le partenariat public-privé qui 
était le socle et la pierre angulaire de cette 
démarche est resté incomplet en raison d’une 
forme de leadership. Les deux parties n’ont 
pas pu assurer le co-pilotage technique de 
cette stratégie conformément aux accords 
contractuels qui régissaient leurs rapports dans 
l’Accord d’Application.

Pourquoi cette course au leadership?    
L’administration du tourisme, au niveau de son 
organisation et de la qualité de ses hommes, 

a entrepris elle-même et pratiquement 
seule cette démarche. La concertation a été 
beaucoup plus de pure forme que de fond. 
Mais, les professionnels ne sont pas non 
plus quittes de tout reproche. Ils n’ont pas su 
accomplir le travail de fédérer et d’écouter 
toute la communauté du tourisme comme ce 
fut le cas tout au long des dernières années 
précédant la signature du contrat de la Vision 
2010. 

L’architecture de la Vision était 
basée sur les 4 P (Produit - Prix- 
Promotion-Professionnalisation) et sa 
réussite reposait sur les 4 F (Foncier 
- Financement - Formation - Fiscalité). 
Est-ce qu’on peut dire que dans ces 
domaines c’est mission accomplie ? 
Sinon, quels sont les leviers qui restent 
à actionner pour 2020 ?
Concernant le produit, Marrakech et Agadir 
représentent actuellement 70% de l’offre 
produit Maroc. Dès lors, la nécessité de 
diversifier l’offre marocaine et d’impliquer les 
régions n’a pas été faite telle qu’elle a été 
planifiée. D’où la démarche pour 2020 de 
donner plus d’importance aux régions et donc 
aux produits, et de préparer une carte d’au 
moins 8 produits différents pour permettre 
au Maroc de consolider son offre globale par 
rapport aux marchés émetteurs. Pour ce qui 
est des prix, le Maroc reste compétitif même si 
son tourisme par rapport à d’autres pays reste 
relativement plus élaboré, malgré l’inflation 
et différents coûts de facteurs. Preuve en est 
que le Maroc reste la destination n° 1 pour 
le marché français, devançant l’Egypte, la 
Turquie, etc. Pour ce qui est du volet promotion, 
Les équipes de l’ONMT ont déployé des 
efforts appréciables, aussi bien au Maroc qu’à 
l’étranger. Néanmoins, la structure de l’office 
selon notre vison partagée, était de faire du 
secteur privé un acteur essentiel au niveau 
du conseil d’administration de l’office, afin de 
doter le pays d’une véritable politique offensive 
et agressive, en phase avec les nouvelles 
donnes (électronique, réseaux de distribution, 
dispositifs promotionnels). Pour cela il faut que 
les professionnels soient mieux impliqués et 
plus nombreux au sein de cette instance. 
Ce n’est pas le cas puisqu’il y a une 
prédominance des représentants de 



l’administration au détriment du privé et 
rarement, sinon jamais le point de vue de ces 
derniers n’est pris en considération. Pour la 
professionnalisation, c’est  un ouvrage toujours 
sur le métier. Raison pour laquelle la CGEM, 
qui est signataire avec le gouvernement des 
contrats cadre et d’application, a créé le 
Conseil Stratégique du Tourisme que j’ai le 
plaisir d’animer. Cette instance qui regroupe 35 
acteurs majeurs (institutionnels et privés) qui 
travaillent à recomposer le paysage du secteur 
privé, d’abord en fédérant les énergies, ensuite 
en responsabilisant les acteurs. Ce dossier 
va prendre quelques mois pour permettre  
d’apporter appui, conseil et assistance et à 
l’ensemble des métiers à travers toutes les 
filières anciennes et nouvelles (il y a des filières 
nouvelles et des métiers nouveaux dans le 
tourisme). Mais il faut prendre aussi le temps 
de doter les régions de toutes les ressources 
humaines et financières pour leur permettre de 
s’impliquer dans l’action collective du tourisme.
Dans le domaine de la formation, on ne peut 
pas imaginer un secteur de service comme 
le tourisme sans une politique de formation 

professionnelle avec l’OFPPT mais avec le 
privé qui doit s’impliquer dans la formation de 
son personnel avec ce que cela sous-entend 
comme salaires, bonus et motivation.  Toute 
cette disposition contractuelle qui existe et qui 
est décrite, n’a pas vu le jour, dont la mise en 
œuvre du dispositif de gouvernance du secteur 
qui a été malheureusement délaissée.

Dans la règle des 4 F, concernant le 
financement, les fonds d’investissements 
lancés ne sont pas un simple effet 
d’annonce?
Parce que pour un hôtel, il s’agit d’un 
investissement capitalistique lourd à rentabilité 
différée. Il existe deux types d’investissements. 
Il y a eu des efforts énormes du  privé. Pour 
les étrangers, alors que d’autres pays imposent 
d’investir 30 à 40% de fonds propres en 
devises,  cela n’a pas été le cas au Maroc. 
Ces groupes étrangers faisaient financer leurs 
projets par des banques marocaines parfois 
sans garanties sérieuses et sans montage 
financier adéquat en mesure de permettre 
la fiabilité de l’investissement. C’est ce qui 

explique les dérapages d’aménageurs et 
autres promoteurs, expliquant ainsi la réticence 
de certaines banques. Actuellement il y a 
émergence de groupes marocains qui, malgré 
les difficultés, ont pris les destinées du secteur 
en main. Et cela pour deux raisons :D’abord 
il s’agit de groupes nationaux et qu’ils sont 
chez eux. Ensuite parce qu’ils ont appris que 
le tourisme est un secteur difficile qui demande 
plusieurs ingrédients pour en faire un produit 
fini. C’est dire la nécessité de disposer d’une 
épargne longue. Le système bancaire actuel 
avec les formules de crédits à court et moyens 
termes ne peut pas répondre aux attentes des 
hôteliers. Toutefois, je pense que le financement 
va apporter une réponse avec la Vision 2020, 
prolongement naturel de la vision 2010 qui 
a été un jalon et je dirais même un coup de 
génie par rapport à l’existant, et par rapport 
à la déconfiture d’un secteur qui se cherchait 
pendant 30 ou 40 ans. C’est aussi ce qui a 
permis au Maroc de résister aux crises et de 
surmonter des creux conjoncturels difficiles.

ACTUALITE / ENTRETIEN



Le ‘‘SIB 2010’’, Salon International du Bâtiment et des Travaux Publics, qui s’est tenu du 01 au 07 novembre à l’Office des 
Foires et Expositions de Casablanca, est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels opérant dans le secteur 
du BTP.

VITOgAZ Maroc y a participé avec succès.  Année après année, l’événement SIB constitue un réel lieu d’échanges avec les 
partenaires de VITOgAZ Maroc et s’avère également un moyen de nouer de nouveaux contacts avec d’éventuels futurs 
Clients. L’afflux des visiteurs professionnels confirme la réussite de cette manifestation qui s’inscrit dans l’accompagnement 
du secteur du bâtiment, secteur dans lequel VITOgAZ Maroc dispose d’une réelle expertise et d’une position tout à 
fait significative sur le marché marocain.

Le succès de VITOgAZ Maroc est du en grande partie à sa volonté :

• De rester totalement spécialisé dans les GPL ;
• D’innover sans cesse. L’innovation est la clef de la compétitivité et de la qualité ; 
 C’est le meilleur moyen de garantir un haut niveau de service ;
• D’appliquer des standards de sécurité élevés et de refuser tout compromis dans ce domaine ;
• De travailler dans le plus strict respect de l’environnement.

        
Les prévisions avancées pour le second semestre 2010 font ressortir une tendance à la hausse de l’activité du secteur 
du BTP,  VITOgAZ Maroc entend bien contribuer à ce développement. 
               
                         Hicham BERRADA
                   Directeur Commercial

Depuis ces cinq dernières années, le Maroc s’est transformé en un vaste chantier et connaît «une véritable explosion» en 

matière de constructions. En effet, le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP), «en pleine ébullition», est  sans doute 

devenu le secteur stratégique de l’économie marocaine de par sa contribution au PIB et à la création d’emplois. 

VITOgAZ Maroc poursuit son développement dans le bTP 
Un secteur en pleine ébullition au Maroc



Bd Ghandi, Ghandi Mall, Imm N°7, 4éme Étage - 20380 - Casabalnca
Tél.: 05 22 77 76 00 (LG) - Fax : 05 22 99 53 62

E-mail : infogaz@vitogaz.ma - Site Internet : www.vitogaz.ma



Quel bilan dressez-vous de la Vision 
2010 et de ses effets sur l’office ?
La Vision 2010 a permis de mobiliser les 
acteurs privés et publics derrière une même 
stratégie. Et cela nous a permis en tant qu’office 
du tourisme de nous restructurer, de nous 
concentrer sur notre métier de base qui est le 
marketing, d’abandonner les activités annexes, 
comme les hôtels que nous avions et de nous 
focaliser sur la promotion de la destination. Au 
fur et à mesure de la décennie, nous sommes 
montés en puissance en terme d’expertise 
marketing et d’expertise communication. 

Aujourd’hui, nous sommes mieux outillés, mieux 
préparés. Nous disposons de moyens financiers 
et humains pour répondre au challenge de la 
promotion de la destination Maroc de manière 
plus efficace qu’il y a dix ans. Le bilan ne peut 
être que positif. 

Puisqu’on parle de moyens, la loi de 
finances 2011 a taillé à la hache dans 
le budget de l’office, puisqu’il passe de 
500 à 390 millions de Dhs. Comment 
allez-vous négocier ce virage ? 
Ce n’est pas vrai. Le budget de l’office a certes 
baissé puisque nous avons bénéficié d’un 
budget exceptionnel en raison de la crise,  mais 
en termes d’engagements, nous allons avoir la 
même enveloppe soit 550 millions de Dhs. 

La restructuration de l’office a réalisée, 
certes, mais les professionnels appellent 
à éte une réforme ou une refonte 
totale de l’ONMT. Ils estiment qu’ils 
ne sont pas suffisamment représentés 
au sein du conseil d’administration de 
l’office. 
La représentativité des professionnels dans 
le C.A de l’office est quelque chose que nous 

devons effectivement corriger. Et nous allons 
nous y atteler. Á présent l’office a évolué et 
c’est un des rares organismes qui a vécu une 
véritable révolution. Je suis très satisfait de 
la manière avec laquelle les initiatives sont 
gérées. 
Est-ce qu’il faut qu’il y ait plus de représentativité 
des professionnels ? La réponse est oui. Est-
ce que nous sommes conscients qu’il faut 
travailler sur ce volet ? La réponse est encore 
oui. Mais ce n’est pas parce qu’il y a moins de 
représentativité que l’office n’est pas bon . Bien 
au contraire et on ne peut que s’améliorer. 

Hamid Addou, 
Directeur général de l’ONMT
‘‘ L’office a été un des rares 
organismes à vivre une véritable révolution ’’

60éme Congrès D.R.V

900 agents 
allemands
à Agadir
L’Association des Tour-opérateurs et Agents 
de voyages allemands a tenu son 60éme 
congrès annuel à Agadir du 24 au 28 
novembre. 
Environ 900 décideurs de l’industrie 
touristique allemande ont participé à cet 
évènement. 

ACTUALITE / ENTRETIEN

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



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N° 13 Novembre 2010    39  

ACTUALITE / ENTRETIEN

Pouvez-vous nous faire un rappel 
des réalisations du CMKD lors de la 
décennie qui  s’achève ? 
Depuis sa création, le Consortium Maroco-
Koweitien pour le Développement 
contribue activement au développement 
économique du Maroc, crée de nombreux 
emplois et encourage les secteurs essentiels 
générateurs de valeur ajoutée. 

Notre groupe opère dans différents 
secteurs notamment l’immobilier, le 
tourisme, l’industrie et les finances et il 
est considéré comme l’un des premiers 
groupes à investir dans de tels secteurs.

En ce qui concerne le secteur Touristique, 
et en adéquation avec la vision 2010 
pour le développement du tourisme au 
Maroc, notre groupe a lancé, en 2002, un 
programme d’envergure consistant dans 
la rénovation de l’ensemble de ses unités 
hôtelières et a procédé à la signature d’un 
contrat de gestion de l’ensemble de ses 
hôtels Farah avec l’enseigne internationale 
Golden Tulip.

En plus, au cours de la décennie 
qui  s’achève, notre groupe a signé 
deux conventions d’investissement 
avec le Gouvernement Marocain pour 
l’aménagement et le développement de 
deux stations touristiques : la première 
dans la ville touristique d’Ifrane, la seconde 
à Sidi Abed, une station balnéaire à 
proximité de la ville d’El-Jadida. Sans 
oublier le futur complexe hôtelier en cours 
de réalisation à Tanger et qui a été lancé 
en 2008. 
Ce projet consiste en la réalisation d’un 
complexe touristique intégré avec plusieurs 
composantes d’animations. 

La dynamique des investissements étant 
enclenchée, quels sont les projets inscrits 
dans l’agenda de CMKD pour les toutes 
prochaines années ? ?
Pour le court terme faire en sorte que 
les projets en cours de réalisation de la 
nouvelle station touristique Ifrane et de 
la station de Sidi Abed soient terminés et 
deviennent opérationnels afin d’assurer la 
promotion du tourisme interne et répondre 
aux besoins spécifiques des familles 
marocaines. 

Et comme 2ème grand projet, et afin d’assurer 
continuellement un confort maximum pour 
notre clientèle, notre groupe se lance dans 
un vaste programme de rénovation de l’hôtel 
Mansour Eddahbi et du Palais des congrès 
à Marrakech, en lui allouant une enveloppe 
globale de 400 millions de Dirhams. 

Par ailleurs, notre groupe envisage de 
lancer un autre grand projet touristique 
dans la ville ocre, par ailleurs l’une des plus 
belles du royaume. 

Ce projet s’étalera sur une superficie de 
150 hectares. 

Au menu un volet résidentiel comportant 
des appartements et villas, un volet 
touristique avec des hôtels et des 
résidences touristiques, en plus d’un golf et 
beaucoup d’espaces d’animation.

Pour le moyen et long termes notre groupe 
restera ouvert à toutes propositions 
d’investissement rentables génératrices de 
valeur ajoutée dans le but de soutenir le 
développement du Royaume.

Directeur général du Consortium
Maroco-koweitien de Développement (CMkD)

Waleed Fayçal El Fehaid
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Marc Thépot, 
Directeur général Accor Maroc

Merci de nous faire un rappel des 
réalisations du Groupe Accor au cours de 
la décennie qui s’achève ? 
Le groupe Accor , à travers Risma comme 
véhicule d’ investissement et Accor Gestion 
Maroc comme société de management , 
a imprimé - je le pense de façon forte - sa 
marque dans le paysage touristique et hôtelier 
marocain.
En 10 ans Accor avec Risma et le soutien 
sans faille des partenaires actionnaires qui 
composent son tour de table, a en effet investi 
plus de 3,4 Milliards de Dirhams pour détenir 
aujourd’hui plus de 4000 chambres et 27 
unités contre moins de 1300 chambres il y a 
10 ans.
Cet investissement, ininterrompu et constant, 

visait à doter rapidement Risma d’ une taille 
critique acceptable et à préempter les positions 
et fonciers stratégiques de manière à garantir 
sa pérennité et sa profitabilité à long terme.
Désormais au terme de cette année 2010, notre 
groupe peut s’enorgueillir d’ avoir su développer 
un réseau national de 15 Ibis Moussafir pour 
près de 1800 chambres couvrant ainsi tout le 
territoire.
L’ enseigne Sofitel, avec 5 emplacements 
prestigieux, est désormais une référence dans 
le luxe avec près de 1200 chambres et un 
positionnement désormais reconnu 
Risma œuvre aussi dans le milieu de gamme 
avec des unités nouvelles comme Novotel et 
Suite Novotel qui rencontre un franc succès
En 10 ans, nous avons installé au Maroc des 

marques fortes , réalisé chaque année plus d’ 
un million de nuitées et crée, sur cette période, 
près de 2000 emplois directs
 
De quelle manière la Vision 2010 a impacté 
sur les projets développement (Est-ce 
qu’elle a été un catalyseur du développement 
de votre groupe au Maroc) ? 
La Vision 2010 a constitué un cadre stratégique 
majeur qui a servi de guide à notre politique.
Cette vision a permis de dégager les chantiers 
prioritaires, Il a donné une vision d’ ensemble et 
structurée à notre industrie. Sans cette vision, 
aucun des opérateurs du Maroc n’ aurait pu 
engager les investissements à la hauteur des 
montants mobilisés.
‘‘Il n’ est point de vent favorable pour qui 
ne connait pas son port’’ dit l’ adage ...En 
l’occurrence cette vision a donné un horizon 
tangible aux opérateurs . 
Tous les chantiers transversaux qui déterminent 
et conditionnent le succès des investissements 
touristiques ont été travaillés .
Libéralisation du ciel, Assainissement des 
fonciers, Refonte des infrastructures , Fiscalité 
incitative, Politique de promotion, Instruments de 
formation, Prise en compte des problématiques 
de développement durable et éthique , ...tout a 
été appréhendé .

Pendant ces 10 ans, alors que le chemin a été 
parsemé d’ embûches (Guerre en Irak, Crise 
financière, Séisme etc...), ce secteur n’ a fait 
que progressér et le Maroc - doté, il est vrai d’ 
excellents fondamentaux, a sur performer ses 
concurrents .
En outre 2010 confirme une reprise 
importante- bien supérieure à celle du secteur 
au plan mondial !
Cette Vision 2010 a , en effet , été un véritable 
catalyseur pour tous dans ce pays !

«Sans cette vision, aucun opérateur n’ aurait 
pu engager les investissements à la hauteur des 
montants mobilisés» 
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Quelles sont les projets que le groupe a 
dans le pipe dans les toutes prochaines 
années ? 
Nous avons - très récemment - présenté 
notre plan d’ investissement 2010 - 2013 à 
l’ occasion d’ un opération de levée de fonds à 
la Bourse de Casablanca où Risma est cotée 
depuis mai 2006.
Nos projets à court et moyen terme représentent 
un investissement additionnel de 1,2 Milliard 
de Dhs en 4 ans pour près de 2000 chambres 
à ouvrir. Avec des projets en cours qui vont 
marquer l’ actualité de notre secteur en 2011 
et 2012 : en particulier l’ ouverture de trois 
Sofitel à Casa, Agadir et au sein de la station 
balnéaire d’ Essaouira.
Avec, également, l’ ouverture d’ un 16 ème  
Ibis à Tanger - il sera d’ ailleurs le 100 ème en 
Afrique et le 900ème au Monde !
Nos programmes 2010-2013 concernent 
aussi Novotel et d’ autres Ibis pour près de 
400 chambres. Et - bien sûr - le lancement 
de la chaîne Etap Hôtel au Maroc avec des 
ouvertures prévues dès fin 2011, début 2012 .

Le projet d’implantation des enseignes 
Etap Hôtel au Maroc  est donc toujours 
d’actualité ? 
Le projet de lancement de la chaine Etap Hôtel 
est une priorité pour Risma.
Pour réaliser ce challenge, Risma s’ est associé 
au groupe AKWA à 50/50. L’ objectif est d’ouvrir 
8 unités Etap Hôtel dans les 4 ans pour 1100 
chambres et d’ atteindre sous 10 ans une taille 
de 20 à 25 Unités
Une équipe dédiée travaille dessus sans 
relâche.

Notre ambition est d’offrir à la clientèle 
domestique une hôtellerie moderne dotée 
des meilleurs équipements à un prix très 
économique. Notre pays est en plein 
développement et, justement, il faut développer 
une offre diversifiée de qualité - y compris dans 
la catégorie 2 étoiles.
C’ est notre mission prioritaire pour les 4 ans 
à venir.

jolanda Sadni Ziane : 
nommée Directeur général du 
Sofitel Fès Palais jamai.
Poste qu’elle occupe depuis le 1er novembre 2010. Jolanda Sadni Ziane, était précédemment 
Directeur d’exploitation au Sofitel Impérial Marrakech 2010. 

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la politique interne de Sofitel visant à mettre à 
l’honneur les compétences féminines.
Avant de rejoindre la prestigieuse enseigne de luxe du groupe Accor, Jolanda a occupé plusieurs 
postes de responsabilité au sein d’établissements hôteliers de renom (Hilton et Sheraton) à 
travers le monde, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique et au Mexique. 

Essaouira : 
Sofitel deviendra Mgallery

Courant 2011 l’actuel Sofital Medina & Spa 
Essaouira changera de nom pour celui de 
MGallery, marque qui appartient au groupe 
Accor. Avec l’arrivée du nouveau Sofitel Luxury 
Golf & Spa, situé dans la station Mogador, 
l’actuel Sofitel  
La transformation du Sofitel actuel en 
MGallery devrait intervenir après l’ouverture 
du nouveau Sofitel de Mogador, prévue en 
mars prochain. MGallery est une marque 5 
étoiles développée par Accor au moment où 
la marque Sofitel a été repositionnée vers le 

haut. 
A ce titre, le nouveau Sofitel de Mogador 
est l’un des premiers qui correspondra aux 
standards de la marque Sofitel telle que 
repositionnée. La marque MGallery quant à 
elle correspond à des hôtels de taille réduite, 
ayant une certaine personnalité et qui se 
«caractérisent par une ambiance conviviale 
et sympathique». 
Avec le nouveau Sofitel, le futur MGallery et 
l’Ibis, Accor comptera trois hôtels dans la cité 
des Alizés.

ACTUALITE / HÔTELLERIE
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H.Partners est gestionnaire d’un 
fonds de 2,5 milliards de Dhs depuis 
2006. Quel est le niveau d’utilisation 
actuellement ?
H.Partners, Morocco Hospitality Investment 
Fund, dispose d’un capital souscrit de 1.4 
milliard de dirhams, sur une taille-cible de 2.5 
milliards de dirhams. Sur ce capital souscrit, 
le fonds H Partners a utilisé et libéré les ¾ 
(75%), soit 1 milliard de dirham.

Quel est le niveau de participation de 
H.Partners dans la nouvelle enseigne 
«Louvre Hôtels-Golden Tulip». 

Avez vous d’autres projets dans le 
pipe?
Par rapport à la première partie de la question, 
il convient de signaler que le groupe Louvre 
Hotels a signé en juin 2009 un partenariat 
avec le fonds H.Partners pour développer une 
vingtaine d’hôtels économiques (2 et 3 étoiles) 
dont la gestion sera confiée aux enseignes 
Campanile (3*) et Première Classe (2*). 
Une société commune (Joint Venture) a été 
créée pour porter les actifs à développer 
avec un apport de 70 % de la part du fonds 
H.Partners, le reliquat étant apporté par le 
groupe Louvre Hôtels.

A date d’aujourd’hui, un terrain a été acquis sur 
l’avenue Mohammed V de Casablanca en vue 
d’y développer un complexe hôtelier intégré (2 
et 3 étoiles) de 400 chambres.

En plus de cette chaîne économique, le fonds 
H.Partners est en cours de lancement de deux 
chantiers à Marrakech à Zahrat Annakhil (un 
5* de 212 clés à gérer par Barcelo et un 4* de 
167 clés à gérer par Husa), et en négociations 
avancées avec des propriétaires privés et 
publics dans diverses villes du Royaume 
pour l’acquisition de foncier et/ou d’actifs en 
exploitation.

En tant que  Président de l’Association 
Nationale des Investisseurs du Tourisme,
vous avez déclaré que des mesures 
importantes allaient intervenir sous peu 
sur les problèmes qui se posent aux 
investisseurs en général. Où en êtes- vous 
dans l’état d’avancement de ce dossier?
Nous avons présenté un mémorandum de 
propositions à notre ministre de tutelle, et 
plusieurs points ont pu être acceptés. 

Ils seront présentés dans la nouvelle Loi des 
Finances et dans le contrat programme de la 
Vision 2020. 

Nous sommes confiants d’agir dans l’intérêt 
du développement des investissements 
touristiques, en concertation avec le ministère 
et dans le cadre de la stratégie nationale 2020 
qui sera dans la continuité de la Vision 2010 
et l’amélioration des faiblesses et insuffisances 
constatées.

Fouad CHRAIbI
Président H.Partners et de L’A.N.I.T

‘‘Confiants d’agir 
dans l’intérêt du 
développement 
des investissements 
touristiques’’
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L’agent de voyage a été le grand oublié de 
la Vision 2010. Qu’elles ont été tout de 
même les retombées ou les bénéfices de 
cette vision pour les voyagistes ? 
Cette vision a été pour le réceptif marocain 
un levier de croissance et de développent très 
important. Elle a donné à notre profession 
l’opportunité de créer du business par 
l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise, 
la création de nouvelles entreprises, la mise 
en œuvre d’une spécialisation en matière de 
gestion, de prestations touristiques terrestres 
au Maroc. C’est l’exemple dans le réceptif du 
tour-operating, dans l’expertise de la destination 
en matière de MICE, dans le tourisme de 
montagne et de niches, et d’autres formules de 
tourisme autour de la culture. 

Traduit en chiffres ou sur le terrain  cela 
signifie quoi ?
Cette dynamique a créé des investissements en 
ressources humaines, en ressources techniques 
et dans le capital immatériel, par une nouvelle 
approche grâce aux nouvelles technologies de 
l’information, au management et marketing, 
au yeald management, par l’acquisition dans 
le transport terrestre, domaine incontournable 
pour faire du réceptif, d’un matériel  adapté et 
renouvelé.
S’il est admis que 35% du rapatriement des 
devises  transite par les agences réceptives, 
nous pouvons déduire que si nous sommes 
passés de 21 milliards de Dh en 2001 à plus 
de 55 milliards en 2010, la croissance du chiffre 
d’affaires des agences en matière de réceptif a 
progressé de 50 à 100%. 

La Vision 2020 va-t-elle réparer cet oubli 
et régler les problèmes des voyagistes 
(fiscalité, cadre règlementaire, statut 
d‘exportateur) ? 
Cette vision est avant tout un projet ambitieux 
public-privé. L’obligation dans cette vision, 
c’est que chaque partie doit prendre ses 
responsabilités. La profession des agents de 
voyages par ses différentes représentations, 
locale, régionale, nationale, doit enfin et 

définitivement, se préoccuper au premier chef 
du tourisme marocain pour apporter le plus 
rapidement les solutions à la mise à jour de la 
règlementation, de la défense des intérêts des 
agences dûment organisées et autorisées et par 
des prestations de service adaptées à chaque 
segmentation pour augmenter la rentabilité 
des entreprises, apporter à la clientèle une 
réponse  adaptée à ses exigences. 

La concurrence et la compétition entre les 
destinations de la Méditerranée vont devenir 
beaucoup plus fortes alors que le Maroc projette 
d’ici 2020 d’entrer dans la cour des grands 
et de figurer dans le top des 25 destinations 
mondiales. Dans un esprit gagnant-gagnant, 
que le ministère des Finances, de l’Économie 
et du Budget doit faire en sorte que toutes les 
entreprises marocaines soient assujetties à une 
TVA maximum de 10% et même envisager une 
TVA de 5% pour les hôteliers d’ici 2015. Enfin, 

il faut que tous ceux qui rapatrient des devises 
puissent être définitivement considérés comme 
exportateurs et bénéficier d’un abattement 
sur l’IS. Concernant ce volet fiscalité, il convient 
de mettre en place des outils de motivation 
aux investissements de mise à niveau des 
entreprises pour qu’elles augmentent leur 
budget de formation interne, de marketing et 
de promotion, et qu’elles engagent leur mise à 
niveau aux normes des nouvelles technologies. 
En outre, un réel partenariat sur de nouvelles 
conditions entre les réceptifs marocains, 
l’ONMT, l’ONDA et les compagnies aériennes 
nationales devrait conduire à  une optimisation 
des actions marketing tant au niveau national 
qu’international. 
Faut-il rappeler que certaines agences 
marocaines sont disposées à jouer le rôle de 
tour-opérateur national dans une véritable 
liberté d’action accompagnée par un véritable 
programme de promotion régionale. 

Othman Cherif Alami, 
Président Atlas Voyages

‘‘ Mettre en place des outils de 
motivation pour les agences ’’
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Quel bilan faites-vous de la Vision 2010 
et quels ont été les bénéfices pour 
Marrakech ?
Marrakech est incontestablement la destination 
gagnante de la Vision 2010. De petite 
destination, elle est devenue leader du tourisme 
marocain. On ne peut que se réjouir du travail 
qui é été fait ces dix dernières années puisque 
Marrakech a doublé le nombre des arrivées, 
doublé sa capacité,.

Elle s’est dotée d’une infrastructure de qualité 
en terme d’hôtellerie, de golf, et pour la clientèle 
MICE. Si tant est que Marrakech est devenue 
une marque  au niveau du tourisme mondial et 
pas seulement au Maroc. 
C’est une fierté pour tous les Marocains de voir 
une destination marocaine dotée de tous les 
atouts pour jouer dans la cour des grands du 
tourisme mondial. 

Quels sont les dossiers sur lesquels 
travaille le CRT dans le cadre de la 
Vision 2020 ?
Les orientations de Sa Majesté sont très claires. 
Elles correspondent tout à fait aux tendances 
d’aujourd’hui qui ont trait au volet qualitatif sur 
lequel il nous faut désormais travailler. Il ne suffit 
pas de faire de la promotion pour faire venir le 
client, mais c’est sur la qualité qu’il faut s’investir 
pour le faire revenir. C’est sur ce volet qu’il faut 
nous mobiliser. Le tourisme est une industrie 
complexe qui nécessite la mobilisation de tous, 
élus, professionnels, autorités. Chaque détail a 
son importance depuis l’accueil à l’aéroport de 
départ jusqu’à l’accueil à l’aéroport d’arrivée, le 
transfert, l’hôtel, l’agent de voyages, etc . C’est 
dans tous ces métiers qu’il faut s’investir. Et 
pour cela il faut beaucoup de temps, beaucoup 
d’énergie, beaucoup d’argent pour augmenter 
le niveau d’expertise des professionnels. 

Il faut combien de temps pour que les 
retombées de ce travail soient visibles. On 
ne va tout de même pas attendre 2020 
pour en cueillir les fruits ? 
Ce travail est déjà commencé. Les 
professionnels savent tous que nous évoluons 
dans un environnement très concurrentiel. 
On  rentre du World Travel Market où on 
a vu que nous n’étions pas seuls au monde. 
Beaucoup d’autres pays étaient là, avec des 
arguments et avec des nouveautés. Face à 
cette concurrence, les professionnels sont 
conscients du travail à faire. À chaque réunion 
du CRT nous consacrons une partie du temps 
à parler du produit et de la qualité devenue 
un sujet récurent. Autre sujet récurent celui lié 
au tourisme responsable et au développement 
durable. Grâce à la Fondation Mohammed 
V, tout un travail est en train de s’opérer au 
niveau de la palmeraie, de la Clé verte et dans 
lequel tous les professionnels s’investissent, 
comme ils le font autour de la problématique 
de l’eau, des énergies renouvelables,  domaines 
qui viennent enrichir le travail : que nous faisons 
sur la promotion pour la destination Marrakech 
et son rayonnement à l’international. 

Hamid bentahar, 
Président du CRT Marrakech-Tensift-El Haouaz 

2010 a été une année prolifique 
pour Hamid Bentahar, l’homme qui 
monte dans l’hôtellerie marocaine 
au point que sa renommée a 
dépassé les frontières. Chargé de la 
gestion nationale des Sofitel, avec la 
casquette de Vice-président, cette  
nomination  qui est une consécration 
de ce professionnel marocain a été 
relayée par la remise par le ministère 
d’État français au Tourisme de la 
médaille d’or du tourisme pour 
l’année 2010 qui constitue une 
reconnaissance du professionnalisme 
et des qualités de leadership de 
Hamid Bentahar au sein du groupe 
Accor.

‘‘Un Vision gagnante pour 
la région de Marrakech’’
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Le Groupe Accor Maroc, par 
l’intermédiaire de son fonds 
d’investissement  Risma, a lancé une 
émission d’obligations remboursables 
en actions (ORA), d’un montant de 346  
MDH, au pair, de 100 dirhams. D’une 
maturité de 2 ans et 9 mois, les ORA 
jouissent d’un taux d’intérêt nominal de 
5,5 %. La parité de souscription est fixée 
à 10 ORA pour 18 droits préférentiels 
de souscription. Cette émission d’ORA 
est réservée en priorité aux actionnaires 
historiques de Risma et aux détenteurs 
de droits préférentiels de souscription. 

Le produit de l’opération sera affecté 
au financement en deux temps de 
son programme de développement 
2010-2013. Ce programme prévoit un 
investissement global de 1,6 milliard de 
dirhams dont 1,2 milliard de dirhams 
dont une partie servira  à financer les 
hôtels en cours de réalisation  Ibis Tanger 
Center, Sofitel Casa City center, Sofitel 
Atlantic Agadir, et de procéder à la 
rénovation du Sofitel Marrakech, l’autre 

partie au programme de réalisation de 
8 unités Etap Hôtel en partenariat avec 
AKWA Group, 2 nouvelles unités Ibis à 
Casablanca et Rabat ainsi qu’un Novotel 
à Casablanca. En 2014 Accor disposera 
ainsi d’un parc de 5385 chambres. 

Cette opération est calquée sur celle 
de 2003 année au cours de laquelle  
puisqu’en 2003, et pour la première fois 
Risma a lancé une émission similaire qui 
a permis à la société émettrice de lever 
201,5 millions de fonds propres pour le 
financement du plan de développement 
2003-2006 d’Accor. 

Sofitel, Novotel, Ibis : 
fins de séries 
• Cette étape marque l’aboutissement 
d’un programme et le début d’un autre.  
Avec les enseignes Sofitel, Novotel 
et Ibis, la boucle est, pour ainsi dire, 
bouclée Accor Maroc n’envisage pas 
d’ouvrir d’autres établissements de ces 

3 enseignes estimant avoir implanté 
l’essentiel des  marques, de l’économique 
(Ibis) au segment de luxe (Sofitel) sur 
l’ensemble du territoire. 

Dès 2011, la préférence ira vers Etap 
Hotel qui représente l’entrée de gamme 
du groupe hôtelier. Ces établissements 
très économiques, dont le Groupe Accor 
est leader européen, seront implantés 
dans les villes marocaines moyennes . 

Beaucoup y voient comme une 
anticipation d’Accor de coller à la 
politique de régionalisation prévue dans 
le cadre de la Vision 2020 et une manière 
d’occuper le terrain avant l’arrivée du 
Groupe hôtelier français, Louvres Hôtels 
avec ses marques Première Classe, 
(des hôtels 1 étoile, ‘‘premier prix sans 
compromis’’) et Campanile (hôtels-
restaurants 2 étoiles), qui lorgne vers les 
mêmes marchés

Cette opération permettra à la société émettrice de lever 366 MDh pour le financement du plan de développement 
2010-2013 d’Accor. Au programme : Ibis Tanger Center, Sofitel Casa City center, Sofitel Atlantic Agadir, rénovation 
du Sofitel Marrakech, 8 unités Etap Hôtel ainsi que 2 nouvelles unités Ibis à Casablanca et Rabat et unités Novotel 
Casablanca.

ACTUALITE / HÔTELLERIE

Risma
Lancement d’une émission d’ORA 

Azzeddine Guessous (Président Risma) et Marc Thépot (Vice Président)
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Premier volet de notre entretien, 
service de détaxe, dont vous êtes 
l’initiateur. Est-ce qu’on peut dire que 
la greffe a définitivement pris ?  
La détaxe se porte très bien. Des évolutions 
importantes sont constatées d’un mois à 
l’autre. Après un an et demi d’activité cela 
va crescendo. On assiste à un véritable 
engouement si l’on se réfère au reporting 
que nous établissons mensuellement et qui 
montre l’intérêt de toutes les nationalités 
pour le produit. 

Pour Casablanca en particulier, 
destination shopping, ce service peut-
il avoir des retombées directes sur le 
nombre de visiteurs et sur la durée du 
séjour ?   
Le tourisme de shopping est une niche 
très importante. Pour les hommes 
d’affaires la détaxe qui représente un 
volet très important est présente partout 
dans le monde. Avant le lancement de 
la formule au Maroc, beaucoup d’entre 
eux attendaient d’être à Paris, Londres 
ou ailleurs pour faire leurs emplettes et 
pouvoir bénéficier de la détaxe.

Une question toute simple, toute 
bête : pourquoi n’y avoir pas pensé 
avant pour un pays appelé à devenir 
une grande destination touristique. Et 
pourquoi êtes-vous le premier à l’avoir 
fait ? 
C’est une idée qui a germé dans mon 
esprit lors de mes fréquents voyages à 
l’étranger au cours desquels j’ai bénéficié 
de la détaxe. Je mes suis dés lors interrogé 
sur la possibilité de saisir cette opportunité 
pour le Maroc.

Avec la détaxe on est dans la même lignée 
que le tourisme haut de gamme choisi 
par le Maroc et sur la même longueur 
d’onde avec les personnes possédant un 
pouvoir d’achat. C’est une manne pour 
le pays. Ce sont des devises qui restent 
et sont dépensées dans les aéroports du 
Royaume. Pour les commerçants cela a 
un effet multiplicateur sur leur CA et pour 
l’administration des impôts de percevoir 
plus d’impôts.

C’est un produit qui marche très fort dans 
le monde et qui a fait ses preuves au 
Maroc. Aujourd’hui, il y a des magasins qui 
ne vendent qu’avec la détaxe, pour d’autres 
c’est l’argument principal de vente.

Mais il n’y a pas que les touristes. Les 
MDM, les étudiants marocains qui étudient 
à l’étranger, les Africains qui disposent d’un 
pouvoir d’achat et qui sont dépensiers et 

pour qui le Maroc est un hub, constituent 
les autres profils de clientèle cible. Autant 
de raisons pour lesquelles nous travaillons 
depuis 2 ans à la mise d’un festival du 
shopping dont la date devrait coïncider 
avec l’ouverture de Morocco Mall, le plus 
grand centre commercial d’Afrique.

Quand on regarde la liste des affiliés, 
il n a pas beaucoup d’enseignes 
d’artisanat ! 
Nous y travaillons, mais nous avons 
les meilleurs, les magasins les mieux 
structurés et nous travaillons étroitement 
avec la Maison de l’Artisan. 

Est-ce qu’il y a des critères de 
sélections, un droit d’entrée ? 
Rien de tout cela. C’est un servie gratuit. 
Tout le monde peut en bénéficier à 
condition de payer sa TVA et de posséder 
un identifiant fiscal. 

Saâd Sefrioui, Administrateur Premier Tax free

‘‘Une manne pour le pays’’

ACTUALITE / ENTRETIEN

Saâd Sefrioui,
• Administrateur 
de Premier Taxe Free; 
• Président de la 
Fédération 
des Entreprises 
d’Artisanat (F.E.A). 

«Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années» (Le Cid - Corneille). La trentaine, Saâd Sefriouui, jeune 
patron d’entreprise n’en présente pas moins une carte de visite assez exceptionnelle. Il est président de la Fédération 
des Entreprises d’Artisanat (FEA), Directeur de la Société du Ghassoul, Administrateur - Directeur Général de Morocco 
Tourist Refund, membre de Premier Tax Free, un service qu’il a introduit au Maroc, et, dernière médaille à son tableau 
d’honneur, il a été fraîchement nommé Consul Honoraire de Pologne, ce qui en fait le plus jeune consul en exercice dans 
le monde. Entretien avec un capitaine qui fait partie de la génération montante de patrons d’entreprises.



ACTUALITE / SALON

Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N° 13 Novembre 2010    47  Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N° 13 Novembre 2010    47  

ACTUALITE / ENTRETIEN

Deuxième volet de notre entretien, 
l’artisanat dont vous êtes le président 
de la fédération. 
Á ce titre, qu’elles sont les actions 
que vous compter piloter pour être 
au rendez-vous des objectifs de 2015 
? Et est-ce qu’elles s’inscrivent dans la 
continuité de votre prédécesseur, Mme 
Ghalia Sebti ?  
J’étais dans le bureau de Mme Sebti 
et j’ai conduit plusieurs actions à ses 
côtés. Ce qui m’a incité à me présenter 
à la présidence, c’est que nous avons au 
Maroc des produits uniques. Il y a toute 
une richesse autour de notre patrimoine 
artisanal. Il nous faut juste faire avancer 
les mentalités.

Au niveau de la fédération, nous 
représentons les 120 meilleures 
entreprises d’artisanat du Maroc en 
termes de structures, de management et 
de chiffres d’affaires à l’export. Ce sont des 
entreprises performantes et innovantes 
qui utilisent les dernières techniques de 
design. Pour moi, c’est une richesse pour 
le Maroc. Ma conviction, et c’est l’avis que 
partage l’ensemble de mes collegues à 
la fédération, nous devons 
monter en gamme. Il y a 
tout un travail de fond qui 
est fait dans ce sens et 
dont les premiers résultats 
sont visibles.

De plus en plus de 
Marocains achètent des 
produits d’artisanat local 
ayant remarqué que ces 
produits voyagent partout dans le monde, 
qu’il y a une tendance, des touches 
d’innovation. Par le passé nous avions 
un problème de réseau de distribution. 

Aujourd’hui, ce sont les grandes surfaces 
qui viennent vers nous et qui réalisent un 
CA très important dans l’artisanat.

Et, faut-il le rappeler, c’est un secteur 
vital pour le 
Maroc avec les 
2 millions de 
personnes qui 
y travaillent. Si 
on y ajoute les 
familles, le chiffre 
est énorme.
Pour ma part 
j’estime que le 
Maroc est un 

véritable laboratoire avec des produits 
anciens et des produits auxquels on a 
apporté une touche d’innovation et qui 
permettent d’obtenir, au final, un produit 

que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Il faut valoriser nos produits, créer de la 
valeur ajoutée. Nous avons tout à y gagner 
et nous disposons de tous les atouts. Nous 
avons la Maison de l’Artisan dotée d’un 
budget important, tout comme le Ministère 
de tutelle. 
Tous les ingrédients se trouvent réunis pour 
permettre au secteur d’aller de l’avant. 
Plus important : il y a la volonté royale 
pour ce secteur. Nous avons des centres 
de formation, dont celui de Fès qui a été 
inauguré par S.M le Roi. 

Nous avons des produits qui commencent à 
être normalisés. Ce qu’il faut, c’est changer 
les mentalités, démonter aux artisans qu’il 
est de leur intérêt de s’agrandir, d’évoluer 
vers l’entreprise et de ne plus rester dans 
la position d’artisan ou mono-artisan.

Saâd Sefrioui, Président de la Fédération des entreprises d’artisanat

‘‘Nous représentons les 120 
meilleures entreprises d’artisanat’’

Le Maroc est un 
véritable laboratoire 
de produits que l’on 
ne trouve nulle part 

ailleurs.



ACTUALITE / HÔTELLERIE
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Ce projet de loi sur la refonte des normes 
de classement des établissements 
d’hébergement sera prêt d’ici la fin de 
cette année. Mais avant son application, 
le texte sera testé sur un échantillonnage 
du parc existant durant plusieurs mois, 
pour s’assurer qu’il est adapté à l’état de 
l’infrastructure hôtelière. 

«L’objectif de la nouvelle loi, selon Ali 
Ghannam, le président de la Fédération 
nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), 
n’est pas de déclasser les uns, donc de 
sanctionner, ou de surclasser les autres, 
mais de tirer l’hébergement hôtelier vers 
le haut. 

De plus, la loi qui sera promulguée dans 
le courant de l’année 2011 n’entrera pas 
en vigueur sur le champ. Les professionnels 
devraient bénéficier d’une période de 
transition pour s’adapter aux nouvelles 
normes. Cette loi sera conçue pour organiser 
toutes les formes d’hébergement».  

C’est ainsi que les résidences 
touristiques, les villages de vacances, 
maisons d’hôtes et jusqu’aux campings 
auront leur échelle d’appréciation, avec 
l’espoir de pouvoir tirer vers la sphère 
formelle, tous les riads, maisons d’hôtes 
et appartements privés qui travaillent 
dans la clandestinité. 

«On nourrit aussi l’espoir que cette loi 
s’intéresse au sort des centres des œuvres 
sociales (COS) dont certains livrent 
une concurrence déloyale à l’hôtellerie 
classée».
Ainsi,  on se dirige vers une uniformisation 
de la méthode de classement, y compris 
pour les résidences immobilières de 
promotion touristique (RIPT) qui ont 
fait l’objet d’un texte de loi à part.
Deux grandes études sur la qualité de 

l’hébergement réalisées par des cabinets 
internationaux ont constitué la base 
du texte. Ces études ont montré que, 
selon la loi en vigueur qui date de 2003, 
74 % des établissements hôteliers sont 
conformes aux normes marocaines. 
Ce pourcentage est à rapprocher des 
statistiques arrêtées au niveau mondial 
qui montrent qu’en moyenne 75% des 
établissements hôteliers sont conformes 
aux normes de leurs pays.  

«Cela veut dire, fait remarquer Ali 
Ghannam, qu’il ne suffit pas d’adopter de 
nouvelles normes de classement, encore 
faut-il que le tissu hôtelier du pays puisse 
se conformer à ces normes. En un mot, il 
ne sert à rien d’élever la barre trop haut si 
trop peu d’hôtels peuvent l’atteindre ».

Les demandes 
d’autorisation de 
construire et le permis 
d’habiter regroupées 
sous un seul numéro
Le projet de loi prévoit deux volets, l’un 
technique destiné à améliorer l’état de 
l’infrastructure et ses composantes en 
matière de construction, d’hygiène et 
de sécurité, mais aussi la composante 
environnementale dans la perspectives 
des orientations de la Vision 2020. 

L’autre volet est relatif au service 
pour changer la perception et le 
positionnement de l’hôtellerie nationale. 
Ainsi, le projet prévoit de grandes 
mesures d’accompagnement pour 
remettre à niveau les établissements 
d’hébergement. 

La première d’ordre financier, mais 
qui concerne aussi la formation. Cette 
formation s’appuiera sur les structures 
existantes. Mais la FNIH et le ministère 
du Tourisme planifient aussi des 
partenariats avec les grandes écoles 
et organisations internationales du 
tourisme. 

Ali Ghannam souligne à ce propos 
que « déjà l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) apporte son expertise à 
l’élaboration de ce projet de loi». 

«Car les nouvelles normes doivent 
répondre aux besoins des touristes dans 
la mesure où ce sont eux qui, en fin de 
compte, sanctionnent ou récompensent 
n’importe quel établissement. 

Pour chaque catégorie d’étoiles, le cahier 
des charges fixe d’ailleurs des critères et 
un nombre de points à atteindre et qui 
seront pondérés en fonction des normes 
techniques et celles qui sont relatives aux 
services ».
 
Des dispositions et des mesures 
pour améliorer le contrôle seront 
introduites dans le texte, non pas dans 
la composition des commissions de 
classement, mais dans l’amélioration de 
la qualité de leurs membres. À ce titre, 
les intervenants devront recevoir la 
formation nécessaire pour appliquer la 
loi et assurer son suivi. 

Par ailleurs, la future loi va permettre 
de grouper le dossier de demande 
d’autorisation de construire avec celui 
du permis d’habiter pour faciliter les 
démarches. Les deux dossiers seront 
donc enregistrés sous un seul numéro. 

 ( Source : La Vie Éco)

La nouvelle loi pour 
le classement des hôtels 
prévue en 2011
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ACTUALITE / NAUTISME

Le Maroc touristique cherche plus que 
jamais à offrir des produits à la carte 
(Spa, thalassothérapie, golf, tourisme 
culturel, tourisme de congrès, tourisme 
écologique, tourisme saharien, tourisme 
sportif, tourisme familial et tourisme de 
croisière...). 

Le tourisme de plaisance représente 
une véritable opportunité de la filière 
nautique, tant en matière d’emplois 
(1,5 emploi direct et 17 à 21 emplois 
indirects générés pour 100 postes 
d’amarrage), d’apport de richesses que 
de développement du tourisme littoral si 
important pour l’économie touristique. 
Si la France est depuis de nombreuses 
années déjà la première destination 
touristique au monde, c’est certes pour 
son patrimoine culturel, son histoire, 
ou la richesse de ses terroirs, mais c’est 
aussi pour l’immense variété de ses 
paysages littoraux.

Le Maroc : tous les 
avantages sans les 
inconvénients 

En s’installant  au Maroc, et en prenant ses 
bases à Saïdia, Maroc Yachting offre aux 
amateurs de la mer et de la navigation 

de plaisance et tous ceux qui vouent 
une passion pour les bateaux de quoi 
répondre à tous les rêves de navigation. 
La société qui a son siège à Casablanca, 
propose une gamme de bateaux, à voile 
ou à moteur de dimensions variant 
de 5 m à 18 m, soit 5 catégories pour 
chaque segment avec des prix variant 
entre 260.000 Dhs TTC à 10 millions 
Dhs TTC, ce prix étant celui pratiqué en 
France. 

Le prix de la location 
et celui de l’entretien, 
moins chers qu’en 
Europe. 
Un gros avantage de la formule pour les 
Européens qui achètent leur embarcation 
au Maroc, outre la disponibilité 
immédiate d’un anneau, c’est qu’elle 
donne la possibilité à l’acquéreur de 
payer son achat hors taxe, leur bateau 
étant stationné à l’étranger. 

Enfin, dernier avantage et non des 
moindres, le prix de la location et celui 
de l’entretien, sont nettement moins 
chers qu’en Europe. A cela il faut ajouter 
le climat plus clément avec des périodes 
plus longues pour les sorties en eaux 

calmes. Pour l’instant, les bateaux sont 
proposés uniquement à la vente. Mais, 
nous précise xavier Pouyoune, la 
formule location sera du domaine du 
possible à l’avenir. 

Maroc Yachting a porté son choix sur la 
marque Bénéteau, premier constructeur 
de bateaux de plaisance en Europe et 
troisième dans le monde. Les bateaux de 
plaisance sont à voile ou à moteur et de 
taille variable mais ils sont tous conçus 
et aménagés exclusivement pour le 
loisir, par exemple les sorties de courte 
durée, les croisières ou les régates de 
détente. Pourquoi le choix du Maroc ? 
xavier Pouyoune, directeur de Maroc 
Yachting, répond : «Avec 6 marinas 
opérationnelles et 3700 km de côtes, des 
prix très attractifs, le Maroc intéresse de 
plus en plus les constructeurs de bateaux 
ainsi que les vancanciers étrangers. 
Une tendance qui s’explique par la 
saturation des marinas des pays du  
pourtour méditerranéen et par les prix 
prohibitifs pratiqués. Aujourd’hui, pour 
trouver un anneau dans un port français 
ou espagnol, il faut attendre au moins 5 
ans. 
Autre avantage : le Maroc se trouve à 
moins de 2h30min d’avion de l’Europe ». 

www.marocyachting.com

Le tourisme
de plaisance prend forme

C’est un nouveau levier de croissance pour le tourisme au Maroc ainsi qu’un nouveau produit qui vient s’ajouter à la 
gamme des offres que les professionnels  de l’hôtellerie et des voyages pourront bientôt proposer à leurs clients. 
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