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MOT DU PRESIDENT

Le mandat dont j’ai été investi 
par mes pairs, qui m’ont 
élu Président de la FNIH, 

à l’unanimité est une preuve de 
confiance. Lors de la présentation 
de mon programme pour  
2011-2014, je n’ai pas prôné de 
changements majeurs, la stratégie 
de la FNIH devant s’inscrire dans 
la continuité. 

Mais l’un des  points importants 
auxquels il va falloir m’attaquer 
en priorité, c’est d’abord m’atteler 
à remobiliser  les membres 
et fédérer l’ensemble des 
professionnels. Ce qui constitue 
la raison même de l’existence de 
la fédération, en lui redonnant un 
souffle nouveau.

Jusqu’à présent, on s’est plus 
focalisé sur des problèmes 
qui sont certes importants, au 
détriment de l’essentiel à savoir, 
le renforcement de l’implication 
des hôteliers dans une structure 
censée défendre leurs intérêts et 
servir d’interface avec les pouvoirs 
publics.

Cette mobilisation générale doit 
commencer à la base, c’est-à-
dire auprès des associations 
régionales qui sont le socle et le 
soubassement de la profession et 

pour lesquelles le temps est venu 
de procéder  à la restructuration 
et la réorganisation. Le 
développement de l’hôtellerie 
à l’échelon de l’ensemble du 
Royaume reste tributaire de 
l’implication des opérateurs 
locaux, dans l’approche régionale 
de la vision 2020.

Autre chantier, la mise en place 
d’un code de déontologie ou 
une charte d’éthique. Ainsi, afin 
de continuer de s’acquitter de 
leur mission et de maintenir la 
confiance qui leur est dévolue, 
les hôteliers doivent avoir des 
standards élevés de conduite 
envers leurs collégues, leurs 
partenaires d’affaires et leurs 
clients. 

Ensuite, réadapter la fiscalité 
de l’hôtellerie pour encourager 
l’investissement et l’emploi. 
Le système fiscal appliqué à 
l’hôtellerie dont les professionnels 
appellent de leurs vœux une 
profonde réforme depuis des 
années, reste lourd, par rapport 
à ceux des pays du pourtour 
méditerranéen. De plus, et ce qui 
fait sa particularité et ajoute à sa 
complexité, c’est que les hôteliers 
payent une multiplicité d’impôts 
et taxes.<
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L’ANIT ( Association Nationale des 
Investisseurs du Tourisme ) est née 
il y a un peu plus d’un an, après la 

décision des aménageurs-développeurs 
au nombre d’une dizaine de se regrouper 
au sein d’une association. Ouvrons ici une 
parenthèse pour préciser que l’ANIT ne 
peut pas prétendre au statut de fédération 
dans la mesure où elle ne dispose pas de 
fédérations régionales. 

Après les restaurateurs et les transporteurs 
touristiques terrestres, derniers métiers 
à rejoindre la FNT, seule manquaient à 
l’appel les aménageurs-développeurs. C’est 
chose faite depuis le 20 décembre après 
une longue période d’âpres discussions 
ayant abouti à la signature de 2 protocoles 

d’accords. Le premier consacrant l’adhésion 
de l’ANIT au sein de la FNT  qui vient 
renforcer la dimension patronale et la 
représentativité de la fédération. 
Découlant du premier, le deuxième 
protocole concerne la restructuration de 
la FNT et a pour but de construire une 
représentation professionnelle unifiée 
regroupant l’ensemble des métiers du 
tourisme. Il s’agit par ailleurs de revoir le 
système de cotisation et de vote et de 
migrer vers une organisation patronale 
professionnelle constituée de permanents 
professionnels, le bénévolat n’étant plus de 
mise. 
Pour l’occasion, tous les présidents de 
fédérations métiers étaient présents pour 
signer le 2ème protocole d’accord.< 

LA FAMILLE DU TOURISME
AU GRAND COMPLET
La grande famille des fédérations des métiers du tourisme est au grand complet. Seul 
maillon manquant à la chaîne, les aménageurs-développeurs.  Ils viennent de rejoindre 
les autres fédérations donnant ainsi à la FNT une nouvelle dimension, une nouvelle 
légitimité, une nouvelle stature. 

L’ANIT REJOINT LA FNT  

ACTUALITÉ TOURISME
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‘‘… La capacité hôtelière ouverte cette année est de 7 000 lits alors qu’on était sur un 
rythme de 17 et 15 000 lits. Les crédits bancaires sont très limités. Aujourd’hui, les banques 
accordent difficilement des crédits à de nouveaux projets surtout à Marrakech qui est le 
fleuron du développement touristique. Tous les opérateurs hôteliers ont de plus en plus de 
mal quand il s’agit d’avoir des crédits auprès des banques qui ont fermé le robinet depuis 
un an et demi. L’année 2012 va être une année très difficile, pire qu’en 2011…’’ 

Fouad CHRAIBI

Ali GHANNAM Président 
de la FNT « Ce 
rapprochement a pour 
objectif la construction 
d’une représentation 
p r o f e s s i o n n e l l e 
unifiée regroupant 
l’ensemble des 
métiers du tourisme 

et des régions touristiques et ce afin 
d’assurer une parfaite représentativité 
du secteur sous l’égide de la FNT ».

Mohamed Horani Président 
CGEM « Ceci a 
pour ultime but la 
mutualisation et 
l’optimisation des 
moyens et ressources 
des différentes 
a s s o c i a t i o n s 

professionnelles du tourisme et avoir 
un seul interlocuteur fort devant le 
Parlement »

Abdellatif Kabbaj, Président de la 
FNIH (Fédération 
N a t i o n a l e 
de l’Industrie 
Hôtelière), a tiré la 
sonnette d’alarme 
quant à l’urgence 
de faire pression 

sur l’ONMT et de le doter de 
plus de moyens en faveur de la 
promotion car il y va de la survie 
du secteur.

Fouad Chraibi, Président de 
l’ANIT, « la situation 
des investissements 
touristiques est 
critique. Et la Vision 
2020 n’a pas 
encore démarré 
effectivement. En un 

an, on n’a rien vu encore! », Ainsi, 
les professionnels du tourisme 
comptent faire entendre leur voix 
et exercer du lobbying pour un 
pilotage, une restructuration et 
surtout une opérationnalisation 
de la Vision 2020.

DECLARATIONS
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ACTUALITÉ REGION 

Au cours de cette rencontre, une première dans les annales du CRT, les élus du PJD ont 
exprimé leur volonté d’accompagner le secteur, en étant à l’écoute des professionnels 
et en œuvrant pour l’attractivité de la destination tant sur le plan de l’accueil, que de 
l’animation, de la qualité et du produit.

MARRAKECH

A la demande de maître Younes 
BENSLIMAN, membre du CRT, 
une rencontre a été organisée 

entre parlementaires du Parti Justice et 
Développement et les professionnels du 
tourisme de la Région de Marrakech – 
Haouz - Tensift, dont le tourisme constitue la 
première activité sur les plans économique 
et social et qui ambitionne d’en faire la 
première destination africaine et dans 
le Top 20 des destinations mondiales à 
l’horizon 2020.
Plusieurs sujets ont été abordés concernant 
essentiellement le produit, la capacité 
d’hébergement, l’aérien, le marketing et la 
communication. 
Sur ce dernier point, l’ensemble des 
professionnels, conscients du résultat des 
urnes, que tous applaudissent, souhaitent 
transmettre aux principaux bassins 
émetteurs un message rassurant qui 
confirme la démocratie mise en place suite 
au discours Royal du 9 mars 2011.
En ce qui concerne les agences, les 
voyagistes ont tenu à rappeler l’injustice 
fiscale qu’ils vivent, étant toujours taxés à 
20% pour la TVA et ne bénéficiant pas du 
statut d’exportateurs qui leur permettrait 

de bénéficier de 50% d’un abattement sur 
l’IS.
S’agissant du Tourisme Interne qui nécessite 
un étalement des vacances au niveau des 
régions, il serait judicieux d’instaurer un 
système de chèques vacances au niveau 
des entreprises, pour permettre au plus 
grand nombre de consommer le produit 
national. L’objectif étant d’arriver à 30% de 
clientèle nationale et 70% internationale.
Pour ce qui est de l’informel qui perturbe 
l’activité , il ne s’agit nullement de faire de la 
répression, mais de les pousser à basculer  
vers le formel par des mesures incitatives 
afin d’élargir l’assiette fiscale et sécuriser les 
emplois précaires.

Enfin, pour ce qui est du tourisme religieux 
et plus particulièrement le pélerinage, le 
temps est venu qu’il soit mis définitivement 
un terme à ce dossier qui empoisonne la 
vie des voyagistes et leurs relations avec le 
département de tutelle. Les agents appellent 
de leurs vœux que, dans un cadre libéral, 
la totalité de l’opération soit traitée par les 
agences de voyages avec un contrôle strict 
du ministère de tutelle à l’instar de ce qui 
se fait dans d’autres pays.<

LE PJD TEND LA MAIN 
AUX PROFESSIONNELS

BARS, BOÎTES DE NUIT, 
RESTAURANTS… RIEN NE 

SERA TOUCHÉ 
On parle déjà de lui comme l’un 

des futurs candidats à la mairie de 
Marrakech. Younès Benslimane est un 

parlementaire fraîchement élu. Avocat 
d’affaires et ancien élu communal, il a 

été pendant plusieurs années très actif 
en tant que membre du collège des 
élus au sein du Conseil Régional du 

Tourisme. Pour lui, rien ne va changer 
dans ce secteur. Au contraire. Il y 

aura des interlocuteurs réactifs, des 
programmes ambitieux et beaucoup 

de facilités. « Nous sommes là pour 
écouter et aider ».

Marrakech, ville touristique avec 
un grand nombre de restaurants, 

de boîtes de nuit, d’hôtels, certains 
pensent qu’avec l’arrivée du PJD, il y 

aura des restrictions… « Je ne sais 
pas pourquoi tout le monde se focalise 

sur cette question. Nous n’allons pas 
créer une loi. Elle existe déjà. Les débits 
de boissons existent pour les étrangers. 

Maintenant, nous n’allons pas faire la 
chasse aux sorcières ».

Les professionnels du tourisme de Marrakech n’ont pas perdu 
de temps. Dès lundi 5 décembre, ils ont organisé une réunion 
de travail avec les nouveaux députés du PJD de la région de 
Marrakech, une dizaine au total dont 6 ont répondu présents 
à cette réunion. Plusieurs questions ont été passées en revue 
dont celle relative à la vente de boissons alcoolisées dans la 
première destination touristique du Royaume. Selon une source 
présente à la réunion, les députés du parti ont montré une 

grande capacité d’écoute sur toutes les questions soulevées par 
les professionnels. Ces derniers ont par ailleurs demandé à ce 
que le budget consacré par l’ONMT à la promotion de la ville 
ne soit pas réduit en 2012, mettant en avant le développement 
de la capacité litière qui devrait atteindre les 80 000 lits dans 
les 3 années à venir, ce qui permettrait de créer de nouveaux 
emplois si le taux de remplissage des hôtels revient aux environs 
de 60%.

INITIATIvE : DÉjà UNE PREMIèRE RENCONTRE 

ENTRE LES OPÉRATEURS DE MARRAkECh ET LE PjD
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Le quorum étant largement atteint, 
Ali GHANNAM, président sortant, 
a présenté les rapports moral et 

financier, et discuté sur de nombreux points 
dont les principaux ont été les suivants:
- Situation du secteur 
- Renovotel 2010 
-  Etude sur la qualité dans les établissements 

d’hébergement 
- Contrat RH Hôtellerie 2008-2012 
- Formation par apprentissage  
-  Projet de convention collective 
-  Validation des acquis de l’expérience 

professionnelle 
- Convention FNIH 
- EFE 
- Gestion environnementale en hôtellerie 
- Convention FNIH-TIMAR 
- Convention FNIH-RIO 
- Kounouz Biladi 2010 
- Réservation & paiement en ligne
- Commissions de réservation en ligne 

-  Participation aux manifestations 
touristiques à l’étranger 

- Convention FNIH-AFONMT 
-  Projet d’amendement des dispositions 

relatives aux pourboires.

Après adoption des résolutions, le 
Président a déclaré la démission du Conseil 
d’Administration et du Bureau Fédéral et 
invité Abderrahim OUMMANI à diriger 
la suite des travaux de l’Assemblée 
Générale.

Conformément à l’article 9 des statuts, A. 
OUMMANI a rappellé le nombre de sièges 
attribués aux ARIH et Chaînes Hôtelières 
au sein du Conseil et les a invités à désigner 
leurs représentants au sein de cet organe. 
D’où la composition suivante telle qu’elle a 
été approuvée par l’AGO :
Ainsi constitué, le Conseil d’Administration 
s’est réuni immédiatement pour procéder 

à l’élection du Président et des membres 
du Bureau Fédéral.

Etant seul candidat, Abdellatif KABBAJ, 
a été élu à l’unanimité par le Conseil en 
qualité de Président de la Fédération pour 
un mandat de trois ans.

Abdellatif KABBAJ, a proposé aux membres 
du Conseil d’Administration la nomination 
de Lahcen ZELMAT en qualité de Président 
Délégué et Mohammed BAAYOU en tant 
que Secrétaire Général ; propositions 
approuvées à l’unanimité.

En proposant aux membres du Conseil 
l’octroi de la qualité de Président d’honneur 
à Abderrahim OUMMANI, Driss BSSIT et 
Ali GHANNAM, le Président a présenté 
au Conseil la liste des membres du Bureau 
Fédéral, dont la composition retenue est la 
suivante :

ABDELLATIF KABBAJ, 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
Les membres de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière se sont réunis le 14 
Septembre à Casablanca en Assemblée Générale Ordinaire élective pour délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

A.G. ORDINAIRE ÉLECTIVE DE LA FNIH

ACTUALITÉ FNIh
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A.R.I.H Sièges  REPRÉSENTANTS

Agadir 4

 Abderrahim OUMMANI
 Salah BENHAMMANE 
 Mohamed ARABAB
 Chafik MAHFOUD

Al Hoceima 1  Abdelmalek HIMDI

Béni Mellal 1  Mustapha REDDAD

Casablanca 4

 Lahcen ZELMAT 
 Mohamed ACHETOUANE 
 Rachid BOUAMARA
 Mohamed SAOUTI

Chaouia Ourdigha 1  Hassan NACIRI

Doukkala Abda 1  Mounir BOUKAA

Errachidia 1

Fès 2
Aziz LEBBAR 
Rachid BENMANSOUR

Marrakech 4

 Salah Eddine NACIRI
 Ahmed TIFAK
 Boujemaa NAJIMI
 Abdelouahed ALAOUI FDILI

Meknès 1  Hamid BENNOUNA

Oriental 1  Youssef ZAKI

Ouarzazate 1  Rahou BELGHAZI

Rabat
2

 Mly Lahbib ALAOUI
 Jamal BOUHOUCH

Tanger 2
 Mustapaha BOUCETTA
 Mohamed BAHJA

Tétouan 1

CHAINES Sièges  REPRÉSENTANTS

ACCOR 1  Christian ROUSSEAU

AHM 1  Kamal BENSOUDA

FARAH HOTELS 1  Ali GHANNAM

KENZI HOTELS 1  Abdellatif KABBAJ

PALACES & 
TRADITIONS

1  Abdelaziz RAMADANE

SOGATOUR 1  Rachid KARKARI

SOMED 1  Tarafa MAROUANE

Le Conseil d’Administration de la FNIH

QUALITÉ PRÉNOM & NOM

 Présidents d’Honneur

 Abderrahim OUMMANI

 Driss BSSIT

 Ali GHANNAM

 Président  Abdellatif KABBAJ

 Président Délégué  Lahcen ZELMAT

 Vice-Présidents

 Aziz LEBBAR

 Salah Eddine NACIRI

 Mustapha BOUCETTA

 Salah Eddine BENHAMMANE

 Youssef ZAKI

 Rahou BELGHAZI

 Hamid BENNOUNA

 Secrétaire Général  Mohammed BAAYOU

 Secrétaire Adjoint  Ahmed TOULOUT

 Trésorier Général  Rachid BOUAMARA

 Trésorier Adjoint  Boujemâa NAJIMI

 Assesseurs

 Tarafa MAROUANE

 Rachid KARKARI 

 Christian ROUSSEAU

 Abdellah JANATI

 Abdelaziz RAMADANE

Composition du Bureau Fédéral de FNIH

ACTUALITÉ FNIh
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FNIH

ACTUALITÉ FNIh

Intense activité de la FNIH depuis la 
rentrée de septembre. Le 14 décembre 
la fédération a réuni son assemblée 

générale ordinaire élective pour constituer, 
conformément aux statuts, un nouveau
conseil d’administration qui devait se réunir 
à son tour pour procéder à l’élection du 
nouveau Président en la personne de 
Abdellatif Kabbaj. 

Seul candidat déclaré, le patron de la 
chaîne Kenzi a été élu à l’unanimité pour 
un mandat de trois ans, en remplacement 
de Ali Ghannam candidat au fauteuil de 
président de la FNT. En même temps 
que l’élection de A. Kabbaj, l’assemblée a 
élu Lahcen Zelmat au poste de Président 
Délégué.

Autre changement majeur introduit par 
Abdellatif Kabbaj dès son élection, la 
nomination d’un secrétaire général de la 
FNIH. C’est Mohamed Baâyou qui a été 
désigné à ce poste.

Suite à son élection, Abdellatif Kabbaj a 
déroulé devant l’assemblée les actions 
qu’il compte faire aboutir à l’issue de son 
mandat et portant notamment sur les 
points suivants.

La restructuration des associations 
régionales, la mise en place d’un mécanisme 
de financement de la PME hôtelière, 
la révision du dispositif de classement 
en vigueur, l’élaboration d’un code de 
déontologie et la révision de la convention 
FNI/FNAVM.<

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FNIH
La Fédération a réuni son 
dernier conseil d’administration de 
l’année 2011. C’était le 14 décembre 
pour débattre de l’ordre du jour 
suivant:
- Situation du secteur
- Réorganisation des instances 
patronales du tourisme : projet de 
protocole d’accord.
Actions programmées des 
commissions permanentes ; 
- Actions à mener contre la 
concurrence déloyale pour faire face 
aux établissements opérant dans 
l’informel et à la sous déclaration.

RENFORCEMENT DE LA REPRÉSENTATIVITÉ 
NATIONALE ET RÉGIONALE
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ACTUALITÉ FNIh

IAprès avoir passé en revue la situation 
du secteur alors que l’année 2011 tire 
vers sa fin, le grand sujet de débat a 

porté sur la restructuration des instances 
patronales du tourisme. Une première 
réunion sur le sujet a été tenue en Avril 
2011 avec Mohamed Horani, président 
de la CGEM suivie de plusieurs réunions 
d’un comité accompagné par le Cabinet  
Roland Berger. L’objectif de ce comité 
est de proposer de nouvelles règles de 
gouvernance pour la représentativité 
patronale du secteur.  

Les premières proposions auxquelles 
ont débouché ces réunions de travail 
concernant les grands principes de la 
restructuration, retiennent le principe  de 
construire une représentation unifiée 
regroupant l’ensemble des métiers du 
tourisme. Ainsi, l’adhésion de l’ANIT en 
tant que représentant des aménageurs-
développeurs et investisseurs touristiques. 
Seul maillon manquant à la chaîne, les 
membres de l’ANIT, acteurs majeurs du 

tourisme, viennedront rejoindre les autres 
fédérations donnant ainsi à la FNT une 
nouvelle dimension, plus de légitimité et 
une nouvelle stature. 

Autre point important qui retient 
l’attention, la mutualisation des moyens 

et des ressources. Les pratiques de 
mutualisation des ressources humaines, 
matérielles et financières contribuent à 
améliorer l’efficacité de l’action associative. 

Un autre avantage et non des moindres 
de cette formule, c’est qu’elle garantit un 
impact maximal de l’action patronale. C’est 
donc cet objectif commun qui devient le fer 
de lance d’une mutualisation des services 
où l’on optimise la gestion financière par 
l’utilisation commune des ressources 
physiques, matérielles et humaines réunies 
dans un même bâtiment et sous une 
structure commune. 

Ainsi, l’objectif à terme est que toutes 
les associations régionales et toutes les 
fédérations de métiers soient réunies 
dans un espace commun tant national que  
régional.<

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FNIH DU 14 DECEMBRE 2011
La Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière a réuni son dernier conseil 
d’administration de l’année 2001. C’était le 14 décembre pour débattre des points 
inscrits à l’ordre du jour. 

ADHESION DE L’ANIT ET MUTUALISATION DES MOYENS
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RÉDUCTION 
DE LA VOILURE

L’État vole au secours de la RAM et va 
l’accompagner dans son programme 
d’investissement et de restructuration 

de 9,3 milliards de dirhams (800 M€) avec 
une contribution de 1,6 milliard de dirhams 
durant la période 2011-2016. « C’est bien, 
ce n’est pas suffisant ». 
Alors que le trafic passager mondial est 
en augmentation de 10%, la RAM n’a pas 
tiré profit de cette progression. L’attentat 
de Marrakech, le printemps arabe ont 
considérablement impacté le trafic sur la 
région. 

La conjoncture étant difficile sur le plan 
géopolitique, il y a eu la goutte qui a fait 
déborder le vase : le renchérissement du 
prix du baril. Le compte d’exploitation 
(2010-2011) de la compagnie avait tablé 
sur un prix plancher budgétisé à 81 dollars 
le baril. Or, la moyenne sur les derniers 
mois le situerait autour de 115 dollars. Ce 
qui a entraîné une hausse de 42% de la 
facture carburant de RAM.

Il faut dire que la vie de tous les jours 
de la compagnie n’est pas facile face à la 
concurrence des low cost. 13 compagnies 
“à bas coût” sont présentes au Maroc, 
dont 2 nationales, Air Arabia, et les deux 
plus grandes au niveau mondial, à savoir la 
britannique EasyJet et l’Irlandaise Ryanair. 

hUIT APPAREILS CLOUÉS AU SOL
Précisons que la RAM a d’ores et 
déjà engagé une procédure de départ 

volontaire portant sur 1.200 postes sur un 
effectif total de 5.000 personnes « L’année 
2011 sera difficile et pour 2012, il ne faut 
pas s’attendre à ce qu’il y ait de reprise avant 
l’hiver de la même année ». Pour sauver 
ce qui peut l’être son président, Driss 
Benhima, a annoncé lors d’une conférence 
donnée au siège de la CGEM, de laisser au 
garage 8 appareils.<

ACTUALITÉ TRANSPORT

Royal Air Maroc traverse une zone de turbulences. La compagnie nationale connaît 
des moments difficiles de son histoire, elle enregistre des pertes qui menacent les 
fondamentaux de l’entreprise. 

ROYAL AIR MAROC
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Le chantier a duré 9 mois sans pour 
autant que l’hôtel ne ferme ses portes. 
La rénovation totale a nécessité une 

enveloppe de 40 millions de DH. 

Dans ces liftings à gros budget, il s’agit 
parfois d’améliorer les points de vente et 
de réorienter totalement le produit. Ce 
relooking a ainsi touché l’ensemble des 
points de vente de l’établissement avec un 
accent particulier sur les cinq restaurants 
leur conférant un décor plus chaleureux 
et plus convivial. Dans ce programme de 
rénovation, l’établissement disposant de 
près de 4 hectares de jardins, dans ce 
cadre verdoyant, les espaces verts ont y 
fait l’objet d’une attention particulière. Les 
salles de séminaires n’ont pas été en reste 
dans ce programme avec une mise à niveau 
du centre de conférences composé d’une 
salle plénière et de 8 salles modulables 
pouvant accueillir 1.200 personnes. 

La chaîne Kenzi a déjà opéré un premier 
lifting en 2004 pour l’établissement avec 
une extension de sa capacité litière portée 
à 385 chambres dont 10 suites.
La chaîne hôtelière, qui compte aujourd’hui 
neuf établissements à travers le royaume, 
est en discussion avec la CDG pour une 
future collaboration pour développer le 
projet «Umami Desert Ecohotel» dont 
la colonne vertébrale est le tourisme 
durable.<

UN HÔTEL DE 20 SUITES 
DÉDIÉ AU TOURISME 

DURABLE
Kenzi Hotels Group est en train 

de lancer un nouveau concept 
tout à fait novateur. « Umami 

Desert Ecohotel », projet actuel, 
est un hôtel de 20 suites de luxe 

répondant aux règles du tourisme 
durable qui sera conduit dans la 
région de Marrakech. Ces suites 

seront conçues sous forme de 
tentes dans un parc de 18 ha. 

Chaque unité s’étendra sur 80m², 
et sera dotée d’une piscine et d’un 
Spa privés. Elles seront en parfaite 

harmonie avec la nature grâce à 
un mélange subtil entre la tradition 

et les éléments de confort 
moderne. Le groupe  prévoit 
ainsi de respecter le ratio de 

construction de 3% de la superficie 
totale. S’inspirant de l’habitat local, 

l’architecture s’intègre au relief 
du terrain. De plus, seront mis en 
œuvre des procédés de maitrise 
de la consommation de l’énergie 

et de l’eau grâce aux énergies 
renouvelables et à la récupération 

des eaux de pluie.
Le projet est aujourd’hui au 

stade de la conception des plans. 
Il est soutenu par le comité 

français pour l’environnement et 
le développement durable, dit 

Comité 21.

UN LIFTING POUR 
LE KENZI FARAH
C’est un établissement vêtu de nouveaux habits· l’hôtel Kenzi Farah s’est offert un 
véritable lifting. Une rénovation pour 40 millions de DH. 

MARRAKECH  

L’équipe dirigeante du «Kenzi Hôtels Group», autour du Président Abdellatif Kabbaj.

Kenzi Farah Hôtel Marrakech

ACTUALITÉ hÔTELLERIE
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La collection Oetker – une sélection d’adresses prestigieuses signe son arrivée dans la 
ville ocre avec Le Palais Namaskar, un investissement de 50 millions d’euros du français 
Philippe Soulier dont la gestion sera confiée au groupe allemand, propriétaire entre 
autre du Bristol à Paris. 

LE PALAIS NAMASKAR - MARRAKECH 

C’est une première unité hors 
Europe de la famille Oetker. C’est 
dans des jardins de 40000 m2 

aux senteurs et décors Balinais largement 
inspirés de l’architecture Feng Shui avec 
des cascades, des lacs, et quelques touches 
subtiles d’art mauresque et andalou que 
l’enseigne a pris place. 
Un lieu magique et unique à Marrakech 
où se mêlent le sens de l’hospitalité de 
l’Afrique du Nord, le parfum d’Orient et 
l’héritage européen. Le Palais Namaskar 
est une expérience, un mode de vie. En 

le construisant, on a voulu créer un lieu 
magique à la fois pour y vivre et pour se 
déconnecter du quotidien.

Fort de ses 41 villas et suites au design 
personnalisé, entouré de piscines, bassins 
et montagnes, le Palais Namaskar offrira 
une expérience gastronomique savoureuse 
grâce à ses 2 restaurants et son bar 
lounge.

L’enseigne proposera également des 
services de banquets et d’évènements en 

extérieur auxquels s’ajoutera un Spa de 
650 m2.<

BIJOU DE LA 
COLLECTION OETKER

Le dernier Ibis, le quinzième du nom a 
ouvert ses portes à Tanger. C’est le 900ème 
Ibis dans le monde. C’est encore la ville 
du détroit qui accueille le premier Ibis 
Budget, le premier du monde, d’une chaîne 
de 17 établissements de cette marque 
économique qui ouvriront d’ici 2015.

Dans une première étape, 8 Ibis Budget sont 
programmés pour 2012 sur les 24 prévus 
dans le l’agenda de Risma. L’investissement 
total de ce projet est de 1,2 milliard de 
dirhams.
Les Ibis Bugdet viennent en remplacement 
de la marque Etap’Hotel suite à la décision 
du groupe d’Accor de regrouper les 
enseignes Etap’Hotel et All Seasons sous 
une seule marque Ibis déclinée en 3 
gammes de prix identifiés par une couleur.

L’Ibis Budget Tanger offre 121 chambres 
dans le cadre d’un nouveau concept 
d’hôtellerie économique. En effet, les 
chambres sont proposées à un tarif de 
350 DH la nuitée. Toutes les chambres 
sont conçues selon le concept cocoon & 
design, autour de la flexibilité, de la fluidité 
et du bien-être. En effet, les Ibis Budget 
offrent une couette sur les lits, une cabine 
de douche spacieuse disposant d’une 
douchette à LED qui change de couleur en 
fonction de la température de l’eau, une 
télévision à écran plat, une connectique 
multimédia intégrée.

En plus, l’accès internet Wi-Fi est offert 
dans toutes les chambres. La salle du petit-
déjeuner propose un cadre moderne pour 
se restaurer et profiter au mieux d’un buffet 

riche et équilibré. Les espaces d’accueil 
sont, quant à eux, munis d’un distributeur 
de boissons et snacks, d’une connexion 
Wi-Fi et présentent des informations 
touristiques.<

LE PREMIER IBIS BUDGET à TANGER
LE 900ÈME IBIS DU MONDE à TANGER

ACTUALITÉ hÔTELLERIE
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Œuvre de Kingdom Holding Company et Kingdom Hotel Investment du prince Al 
Walid Ibn Talal Ibn Abdelaziz, c’est la première implantation au Maroc et en Afrique du 
Nord de la prestigieuse chaîne hôtelière de luxe. Une deuxième unité est annoncée 
pour 2013 à Casablanca. 

MARRAKECH   

Implantée à proximité des Jardins de la 
Ménara au cœur d’un jardin andalou, 
cette unité dont l’architecture est 

inspirée de la médina est l’œuvre de  
Kingdom Holding Company et Kingdom 
Hotel Investment du prince Al Walid Ibn 
Talal Ibn Abdelaziz. L’établissement qui a 
nécessité un investissement de 160 millions 
d’euros est installé sur une superficie de 15 
ha. Doté de 141 chambres, de plusieurs 
piscines et restaurants, il a été inauguré 
officiellement par les princes My Rachid 
et Al Walid Ibn Talal Ibn Abdelaziz le 9 
novembre dernier devant un parterre 
d’hommes d’affaires et de professionnels 
du secteur avec, à leur tête le ministre du 
Tourisme, Yassir Zenagui. 

En plus du volet hôtelier, le projet comporte 
un ensemble résidentiel sous forme de 
ryads proposés en gestion locative. 

Pour cette première unité au Maroc et en 
Afrique du Nord, la holding s’est associée 
aux groupes anglais «European Hotels 
Corporation» (EHC) et au marocain 
Alliances. 

«Four Seasons», chaîne hôtelière de luxe 
dont le siège se trouve à Toronto, possède 
86 hôtels dans une quarantaine de pays. 
Depuis 2006, le prince Al Walid y détient 
des participations à travers Kingdom Hotel 
Investments (KHI), société basée à Dubaï 
et spécialisée dans les acquisitions et le 
développement des chaînes hôtelières en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’unité qui mise avant tout sur le service 
haut de gamme, emploie 500 personnes 
triées sur le volet. Son entrée en scène 
à Marrakech ouvre la voie à d’autres 
enseignes tout aussi prestigieuses. Déjà, 

un second établissement de l’enseigne 
est annoncé à Casablanca. Doté de 183 
chambres, son ouverture est annoncée 
pour 2013.<

INAUGURATION PRINCIÈRE 
DU FOUR SEASONS   

LE PRIX WORLD TRAVEL 
AWARD POUR MAZAGAN 

RESORT & SPA
Le resort de Mazagan vient de se 
voir décerner le prix World Travel 

Award du «Meilleur Resort Spa 
du Maroc», lors des World Travel 

Awards 2011, positionnant ainsi cet 
établissement comme destination 

leader au Maroc.
Cette distinction place le 

SPA de Mazagan sur la scène 
internationale. Les touristes du 

monde entier se réfèrent de plus 
en plus aux résultats des World 

Travel Awards au moment de 
choisir leur future destination SPA.

ACTUALITÉ hÔTELLERIE
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Au coeur  du quartier de l’Agdal 
Adam Park Hôtel & Spa s’étend 
majestueusement sur un site 

arboré de 2 hectares au bâti élégant 
et authentique. Avec ses 226 unités 
d’hébergement de très haut standing et de 
confort optimal (8 suites pacha), l’hôtel est 
organisé en 5 patios (vert, rouge, gris, beige 
et sable).
Offrant un hébergement de très haut niveau, 
un service personnalisé, l’établissement 
propose tout un éventail de services sur 
mesure : Club enfant, boutiques, musée
de la femme, boulangeries, blanchisserie 
ainsi que 3 salles de congrès pouvant 
accueillir jusqu’à 500 personnes.
Destination culinaire par excellence, Adam 
Park Hôtel & Spa propose à ses visiteurs une 
expérience gastronomique dans 7 espaces 
de restauration aux saveurs multiples :  

«Cafédiem», «Hotspot Lounge», «Sidibibi», 
«Traviata», «L’international» ou encore 
«Cactus Café» , autant d’enseignes pour la 
plaisir du palais et des fins gourmets.

UN ESPACE UNIqUE

DE bIEN-êTRE ET DE DÉTENTE
Avec sa salle de fitness, ses cabines de 
massage, ses hammams collectifs, ses 
jacuzzis, saunas et ses salles de repos, 
Adam Park Hôtel & Spa offre un espace 
de 700m2 (7 cabines de massages, 4 
Hammams, 4 jacuzzis et 3 saunas). 

Au XS Club, Adam Park Hôtel & Spa garantit 
des soirées aux ambiances «lounge» dans 
un cadre raffiné où sont organisés des 
spectacles pour un divertissement original 
et de qualité, avec son bar et son restaurant 

pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, le 
XS Club est un nouveau lieu branché pour 
prolonger les soirées.<

Dernier née des adresses de prestige de la ville ocre, Adam Park a ouvert ses portes 
à Marrakech, dans un jardin d’Eden, invitant à vivre dans un univers de charme et de 
bien-être. 

ADAM PARK HÔTEL & SPA  
DERNIER FLEURON 
DE LA VILLE OCRE

ACTUALITÉ hÔTELLERIE



LE DODGE HÔTEL & SPA

dans la famille 
Châteaux & Relais
Moins d’un an après son ouverture, 

cette enseigne rejoint la Collection 

Châteaux & Relais qui compte plus 

de plus de 500 hôtels de charme et 

d’exception dans le monde. Il devient 

ainsi le 6ème établissement au Maroc 

à inscrire son nom sur la liste de 

cette prestigieuse chaîne après Dar  

Ahlam (Ouarzazate), L’Heure Bleue 

palais (Essaouira), Le Kasar Char Bagh 

(Marrakech) Le Rias (Fès) La Villa des 

Orangers (Marrakech).

SOFITEL THALASSA 
SEA & SPA 
Agadir comptera bientôt 173 chambres 

additionnelles. L’hôtel Sofitel Thalassa 

Sea & Spa du groupe Accor est dans 

les starting-blocks. L’établissement 

se prépare à un soft opening dès le 

premier janvier. Il devrait recevoir 

son premier client payant dès début 

mars. L’établissement a nécessité un 

investissement global de 400 millions 

de DH pour sa réalisation. Il génère 

200 nouveaux emplois à Agadir.

La rénovation de ce bijou de la ville 
blanche fait suite à une convention 
d’investissement signée entre l’État, 

représenté par Ahmed Réda Chami, 
ministre de l’Industrie, et Hamad Al Mulla, 
directeur exécutif de la société «Qatar 
National Hotels Morocco» (groupe Qatar 
National Hotels Doha).

La convention prévoit la création d’un 
hôtel 5 étoiles de très haut standing, d’une 
capacité de 125 chambres sur un terrain  

appartenant au domaine privé de l’État 
s’étendant sur une surface de 35.848 m2.

Le projet de réaménagement et 
d’élargissement du Tazi Palace inclut divers 
éléments. Le bâtiment existant, en R+2, sera 
restauré et comprendra désormais le hall 
d’accueil, la salle des réceptions, le business 
center et l’espace «restauration» (2e étage) 
sur une surface totale de 4.446 m2. 
L’élargissement proprement dit se fera sur 

4 niveaux. Ils devront abriter les espaces 
pour le fitness center, les chambres et 
services, les suites (au rez-de-chaussée, 
1er et 2e étage) sur une surface totale de 
11.622 m2. 
Le Palace proposera pour plus d’intimité 2 
villas VIP et une villa royale sur une surface 
cumulée de 1.000 m2 supplémentaires. Au 
final, la surface couverte totale du projet 
est estimée à 17.068 m2, Ces travaux 
seront complétés par un aménagement 
paysager sur 29.500 m2 comprenant des 

jardins en terrasse et un mini-golf.

Qatar National Hotels Morocco filiale de 
Qatar National Hotels, a pour objet de 
créer et gérer des établissements hôteliers 
d’exception tant au Qatar que dans d’autres 
pays. La société possède, dans son portfolio 
hôtelier, un ensemble de propriétés sous de 
grandes marques telles que le Ritz-Carlton, 
Sheraton, Marriott, Raffles, la Renaissance, 
Movempick et George Sank.<

450 millions de DH ont été investis pour faire du Palais Tazi un petit palace. Le resort 
logé dans une propriété privée luxuriante offrira bientôt à ses clients une large palette 
d’activités physiques ou tout simplement le calme de ses jardins. 

TANGER

UNE DEUXIÈME VIE 
POUR LE PALAIS TAZI
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L’année 2010 s’est en effet soldée sur une hausse des revenus des chaines internationales 
et par un nombre important d’ouvertures. Le cru 2011 devrait être tout aussi bon 
côté finances. 

CHAÎNES INTERNATIONALES 

Les cartons des différents groupes 
regorgent de projets. IHG compte 
ouvrir plus de 1 230 établissements 

dans les années à venir, Hilton 868 ou 
Accor 620. 
Selon le palmarès mondial annuel publié 
par MKG Hospitality, IHG conserve la 
première place avec, au 1er janvier 2011, 
4 437 établissements répartis entre les 
marques Inter Continental, Crowne Plaza, 
Hotel Indigo, Staybridge Suites, Holiday 
Inn et Holiday Inn Express. Le groupe 
britannique est suivi par Wyndham 
Worldwide (Wyndham, Ramada, Days Inn, 
Travelodge, Microtel, etc.), puis par Hilton 
Worldwide (Hilton, Conrad, Waldorf 
Astoria, Doubletree by Hilton, Embassy 
Suites, Hampton Inn, Hilton Garden Inn...). 
Cependant, avec 166 établissements 
supplémentaires venus étoffer son offre en 
2010, Hilton Worldwide aurait dû monter 
sur la deuxième marche du podium, si le 
groupe Wyndham n’avait pas racheté la 
marqueTryp à Sol Melia. 
Pour leur part, Marriott International 
(Marriott, Courtyard by Marriott, Ritz-
Carlton, JW Marriott, Renaissance, 
Residence Inn etc.) , et Accor (Sofitel, 
Pullmann, Mercure, Novotel, M Gallery, Ibis, 
All Seasons, Etap Hotel, Adagio) occupent 
toujours les quatrième et cinquième places. 
Suivent ensuite Choice Hotels (Comfort 
Inn,Clarion, Quality...), Starwood Hotels & 
Resorts (Sheraton, Le Meridien, Westin, 
W, St-Regis...), Best Western, Carlson 
Hospitality (Radisson, Country Inn, Park 
Inn...) et Hyatt.
En revanche, en termes de rythme de 
développement, ce sont Marriott (+3,6%) 
et Starwood Hotels & Resorts (+5,9%) qui 
ont connu les plus fortes croissances.

bATAILLE RANGÉE ENTRE 

hÔTELIERS

C’est à la vitalité de ces marchés émergents 
que les grands groupes doivent d’ailleurs une 
grande part de leur croissance où chaque 
groupe y va de l’annonce d’ouvertures 
et de projets futurs. Une bataille rangée 
entre hôteliers avec, au coeur des appétits, 
l’empire du Milieu et ses mégapoles de 
plusieurs millions d’habitants. Starwood y 
avance à marche forcée, prévoyant tous les 
15 jours, l’ouverture d’un Méridien ou d’un 
Sheraton, soit 50 nouveaux établissements 
d’ici 2014. 
Autre terre de conquête : l’Inde, longtemps 
restée sous la coupe, insuffisante, de 
marques locales comme Tajou Oberoi. 
Autre territoire attractif : l’Afrique, où 
Marriott est en train de construire des 
établissements à Alger, Marrakech, Accra 
(Ghana) et Kigali (Rwanda). De son côté, 
Residor ne cache pas que ce continent 
est sa seconde zone prioritaire de 
développement, après la Russie, pour ses 
enseignes Park Inn et Radisson Blu. 

L’hégémonie des groupes européens et 
américains au plan mondial devrait donc 
durer encore quelques années. Mais elle ne 
doit pas cacher la montée en puissance des 
hôteliers chinois, comme Home Inns ou Jin 
Jiang qui connaissent actuellement les plus 
forts taux de croissance. Après les célèbres 
Mandarin Oriental ou Shangri-La, ceux ci 
pourraient très rapidement s’aventurer 
bien au-delà de leurs frontières...<

DES PROJETS 
PLEINS LES CARTONS 

RANG    NOM NOMbRE D’hÔTELS NOMbRE DE ChAMbRES
EvOLUTION 2011/2010

(ChAMbRES)

1      IHG 4437 647 161 + 0,5 %
2      WYNDHAM HOTEL GROUP 7207 612 735 + 2,5 %
3      HILTON WORLD WIDE 3689 605 938 + 3,1 %
4      MARRIOTT INTERNATIONAL 3446 602 056 + 3,6 %
5      ACCORD 4229 506 606 + 2,8 %
6      CHOICE HOTELS 6142 945 145 + 1,6 %̈
7      STARWOOD HOTELS 1041 308 700 + 5,9 %
8      BEST WESTERN 4015 307 155 - 0,4 %
9      CARLSON HOSPITALITY/RESIDOR 1078 165 061 + 3,3 %
10    HYATT HOTELS  453 127 507 + 4,3 %

LES DIx PREMIERS GROUPES hÔTELIERS DU MONDE EN 2011.

Source : Base de données MKG Hospitality. Juin 2011

LES MEILLEURS HÔTELS DU 
MONDE
1. Singita Grumeti Reserves, Tanzanie
2. Singita Sabi Sand at Sabi Sands Private
   Game Reserve, Afrique du Sud
3. Royal Malewane, Afrique du Sud
4. Ol Donyo Wuas Lodge, Kenya
5. Oberoi Udaivilas, Inde
6. Triple Creek Ranch, Darby, États-Unis
7. Mandarin Oriental Dhara Dhevi,
    Thaïlande
8. Oberoi Rajvilas, Inde
9. Kirawira Camp Western Serengeti,
    Tanzanie
10. Serengeti Migration Camp, Tanzanie.

ACTUALITÉ hÔTELLERIE MONDIALE
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«EL OUALIDIA, UNE 
STATION QUI RENAÎT»
Après 28 ans passé au USA et de gros efforts consentis, Mounir Boukaa, a choisi de 
retourner au bercail pour réaliser un grand projet hôtelier, à Oualidia. il s’est investi 
dans le domaine associatif pour donner à cette ville le rang qui lui revient. 

MOUNIR BOUKAA, PRÉSIDENT 

DE L’ARIH DOUKKALA-ABDA & BEACH VIEW HÔTEL

quels sont les changements majeurs qu’a 

connus Oualidia ? 

Mounir Boukaa : El Oualidia, cette 
merveilleuse ville de l’Atlantique, a connu 
effectivement ces derniers temps de  
grands  changements qui lui prédisent un 
bel avenir. 
El Oualidia, la perle de l’atlantique est aussi 
connue par son micro-climat qui a toujours 
fait le bonheur des amoureux de la plage 
et des amateurs du camping. La ville s’est 
dotée d’espaces de loisirs et de sports, de 
nouvelles infrastructures mettant en avant 
le potentiel socio culturel et touristique de 
la préfecture de Sidi Bennour en général et 
la Commune d’ El Oualidia en particulier.

quels sont de votre point de vue, en tant que 

président de l’ARIh, les problèmes ou les freins 

qui nuisent à la bonne marche de la station ? 

Si, grâce à Sa Majesté le Roi, la ville offre 
un nouveau visage avec la réalisation 
d’infrastructures socio-culturelles, en 
plus des projets touristiques réalisés par 
certains investisseurs marocains et autres, 
il convient en parallèle de changer les 
mentalités et comportements de certains  

responsables locaux qui nuisent au tourisme 
et aux secteurs qui en dépendent. Faute 
de quoi, El Oualidia ne sera plus qu’une 
zone d’habitation sans âme, ni vie, une ville 
morte sans aucun mouvement sociétal.

qu’envisagerez-vous de faire ?

Tout d’abord, je souhaite qu’on arrive à 
stabiliser, les professionnels et investisseurs, 
qui risquent de partir emportant avec eux 
leur projet. 
Le CRT Doukkala-Abda s’emploie à y 
remédier et à trouver une plate-forme  
d’entente entre tous les intervenants 
gouvernementaux et les autorités locales. 
Malgré tous les efforts, les objectifs 
escomptés sont loin d’être atteints. Il est 
rappelé que le CRT Doukkala–Abda a 
réalisé plusieurs actions de promotion au 
niveau national et international.

Est-ce que vous bénéficiez d’une dotation de 

l’ONMT et quelles sont les actions que vous 

pilotez au niveau de la promotion ?

Au niveau de la représentation du Ministère 
du Tourisme, le délégué ne fait jamais 
allusion à la région de Sidi Bennour, alors 
qu’il est très présent à El Jadida. Avec qui 
va-t-on dialoguer, sachant que ces projets 
d’infrastructures sont réalisés sous la 
conduite de SM le Roi, alors que le délégué 
régional du ministère est au courant de 
l’existence de la station balnéaire d’El 
Oualidia. Pourquoi cette non reconnaissance 
de la part de l’administration à l’égard des 
professionnels de notre région ?<

NOMINATION

JUAN MARTINET, 
DG DE L’HÔTEL BEACH 

VIEW - OUALIDIA
C’est à Juan Martinet que Mounir 

Boukaa a confié la direction de 
l’hôtel Beach View à Oualidia. C’est 

un homme bardé de diplômes 
et ancien propriétaire directeur 

d’un hôtel annexé à un centre de 
thalasso qui prend les rênes de 

l’établissement. 
Diplômé de l’université de Paris 
(économiques) et de l’université 
de Salamanca (Espagne), licencié 

en droit, Juan Martinet nous vient 
d’Europe où il a dirigé plusieurs 

entreprises importantes avant 
d’opter définitivement dans une 

carrière touristique et de tomber 
sous le charme de Oualidia, « 

une région pleine de charme, un 
endroit merveilleux pour travailler 
avec conscience, responsabilité et 

enthousiasme ».
C’’est aussi parce qu’il croit en 

l’avenir touristique de cette région 
et de son développement futur. 
Mais il faut pour cela mobiliser  

les moyens pour faire connaître 
cette merveilleuse côte qui recèle 

autant de beauté !!
Autre raison et non des moindres 

qui l’a poussé à s’établir dans la 
région, c’est la volonté du holding 
propriétaire de la chaîne hôtelière 
qui souhaite maintenir Beach View 

Hôtel parmi les plus importants 
de la région. Homme de terrain 
possédant 38 ans d’expérience 
et beaucoup de volonté pour 

s’investir et réussir dans ses 
nouvelles fonctions avec l’entière 
confiance du Président Directeur 

Général, Mounir Boukaa.
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ÉvENEMENT TOURISME

Peut-on écrire le mot succès sur cette première édition de la Conférence Internationale 
sur l’Investissement Hôtelier en Afrique ? C’est la question que l’on se posait avant la 
tenue de ce forum dont l’organisation d’une seconde édition dépendait de la réussite 
de cette première rencontre. 

1ÈRE CONFÉRENCE HICA 

Jonathan Worsley, président de Bench 
Events, l’agence co-organisatrice de 
ce forum avec la Société Marocaine 
d’Ingénierie Touristique (SMIT), a planté 
le décor lors de la conférence de presse 
organisée avant l’ouverture de cette 
première édition.  

RENDEz-vOUS EN 2012
Pour le président de Bench Events, il n’y 
a pas l’ombre d’un doute. « Le nombre 
et surtout la qualité des participants, des 
conférenciers donnent un avant-goût de la 
réussite de ce forum. Lors du dernier forum 
tenu à Dubai, 87 participants ont pris part à 
cette manifestation. A Casablanca, ils étaient 
167, dont un grand nombre venu d’Afrique. Ce 
chiffre à lui seul est significatif de la réussite 
de cette manifestation. Un plateau de choix 
auxquel sont venus s’ajouter la qualité des 
conférenciers et des débats, une organisation 
parfaite. Tous les ingrédients étaient ainsi 
réunis pour parler de réussite ». 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
une seconde édition. Ce qui est sûr, ce 
sera à Casablanca, un hub pour l’Afrique, 
et donc une ville facile d’accès pour les 
participants. Ce qui l’est moins, est-ce que 
ce sera aux mêmes dates ? 

L’AFRIqUE, PROChAIN GRAND 

CENTRE D’INvESTISSEMENTS 
Voilà pour le décor ? Quel est l’intérêt 
et quelles pourraient être les retombées 
pour le Maroc ? Pour Imad Barrakad, 
DG de la SMIT, «Cette conférence est une 
occasion pour accueillir les grands noms de 
l’hôtellerie mondiale. C’est dans le même 
temps une notoriété et une opportunité pour 
faire découvrir aux participants les avancées 
du Maroc dans le domaine du tourisme, ses 
paysages, sa culture, son histoire ancestrale».

Mais la finalité de cette conférence dont 
le choix du thème laisse très nettement 
entendre que l’Afrique sera l’Eldorado de 

l’investissement hôtelier international, est de 
mettre face à face investisseurs, promoteurs 
touristiques, chaînes internationales et 
bailleurs de fonds en vue de nouer des 
accords de partenariats pouvant prendre 
les formes les plus diverses, a-t-elle atteint 
son objectif ? Jonathan Worsley en est 
convaincu. « L’Afrique sera le prochain grand 
centre d’investissement » 

Ce qui est sûr, c’est que ce rendez-vous a 
été une plate-forme de rencontre. Il y a eu 
de nombreux contacts entre participants 
venus d’horizons divers. Elle a permis de 
mettre face à face des gens qui ont pu se 
connaître, discuter, voir ce qu’ils pouvaient 
faire ensemble et, pourquoi pas, pris 
rendez-vous pour d’autres rencontres. Il 
est tout de même prématuré de dire que 
des accords ont été conclus. Il faudra sans 
doute attendre la prochaine édition pour 
savoir si, effectivement, des contrats ont 
été signés.<

UN PLATEAU 
DE CHOIX

Tarik SENHADJI (Pdt SMIT) Jonathan Worsley, (Pdt Bench Events) Ali GHANNAM (Pdt FNT)
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ACTUALITÉ TOURISME

Le ministre de la Jeunesse et des Sports était présent avec quatre autres titulaires 
de départements ministériels  à la conférence sur les Investissements Hôteliers en 
Afrique. Nous reproduisons dans ces colonnes son intervention. 

MONCEF BELKHAYAT 

Dans le cadre de la vision 2020, 
le sport est inscrit dans une 
stratégie de niche. 

Premier axe, celui du développement du 
golf. Sur cette base, le Maroc s’est doté 
d’une stratégie et d’une vision claires. 

25 NOUvEAUx 

GOLFS D’ICI 2015
25 golfs seront ouverts d’ici 2015. Cela 
va aller de pair avec le développement de 
resorts et aura un effet d’entrainement 
sur les  touristes haut de gamme. Avec un 
total de 45 golfs, le Maroc sera la deuxième 
destination touristique du continent après 
l’Afrique du Sud.

«En développant le golf, on se rend compte 
de l’existence de nombreuses lacunes liées à 
l’accès au développement de cette discipline. 
C’est le grand défi auquel nous devons faire 
face car, qui dit niche, suppose spécialisation. Il 

faut qu’on ait un tourisme de haute qualité». 
Deuxième axe sur lequel le département 
de la Jeunesse et des Sports collabore avec 
le ministère du Tourisme, c’est l’attrait du 
Maroc pour l’organisation d’évènements 
sportifs.  
« Nous avons donc décidé de nous engager 
dans une politique volontariste. Nous avons 
obtenu, en l’espace de deux ans, l’organisation 
de grandes manifestations:
Le Championnat du monde de natation en 
2013 ; 
-  La Coupe d’Afrique des Nations de Football 
en 2015 ;

-  Les Championnats d’Afrique d’Athlétisme 
en 2014 ; 

-  Les Championnats du Monde d’Athlétisme 
en 2015 ».

LE DÉvELOPPEMENT 

DES NIChES
Le Maroc est aussi en compétition pour 

l’organisation de la Coupe du monde des 
Clubs en 2014/2015, une compétition qui 
attire beaucoup de touristes quand il s’agit 
de grands clubs comme le Barça ou le Réal 
de Madrid. « Ce n’est pas une petite niche. 
C’est un gros potentiel. Exprimé en nuitées, 
cela représente 10 millions de nuitées/an ». 

UNE LOI POUR LA 

PROFESSIONNALISATION 

DU SPORT
«Le développement des niches, golf, kitesurf, 
l’organisation d’évènements internationaux, 
tourisme de jeunes, ne peut se faire et ne 
peut être imaginé en termes d’investissements 
que dans un cadre juridique. Raison pour 
laquelle nous avons adopté une nouvelle 
loi qui permet à tout investisseur de créer 
une société sportive dans le cadre de la 
professionnalisation du sport et de bénéficier 
d’incitations fiscales.»<

«LE MAROC,2ÈME

DESTINATION D’AFRIQUE»
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En 2009, en devenant fournisseur 
officiel du Vivendi Trophy, la maison 
Smalto a décidé de partager avec 

le golf la même recherche d’élégance et 
de perfection et de s’engager pleinement 
dans le golf en créant son premier tournoi 
international, le Smalto Championship. 

                                  5 jOURS DE RêvE SUR 

5 PARCOURS D’ExCEPTION
Á l’instar de la rigueur et de la minutie dont 
font preuve les maîtres tailleurs Smalto, tout 
a été peaufiné dans les moindres détails 
dans l’organisation de cette compétition.  
Depuis l’accueil dans le prestigieux Smalto 
Lounge logé au Domaine des Remparts 
Hôtels & Spa, un établissement d’exception 
qui servira de quartier général jusqu’à la 
clôture qui sera marquée par un diner dans 
un cadre idyllique pour faire de cette soirée 
un moment inoubliable. 
Après avoir fermé ses boutiques à 
Casablanca (2 points de vente), Rabat et 
Marrakech, Smalto signe un grand retour 

au Maroc avec l’ouverture annoncée d’une 
boutique au «Domaine des Remparts», 
d’une deuxième à Casablanca, le signal 
de ces ouvertures étant donné par un 
tournoi de golf, le Smalto Championship, 
dont la première édition se déroulera à 
Marrakech et qui s’annonce comme un 
grand évènement golfique. 

PROMOTION DE MARRAkECh 

ET DU GOLF AU MAROC
Pour Thierry Le Guénic, DG de Smalto, le 
choix de Marrakech pour abriter ce tournoi 
s’imposait de lui-même. Une ville mythique, 
facile d’accès du monde entier, offrant des 
parcours d’exception (Golf Almaaden, 
Amelkis Golf Club, Assoufid Golf Club, 
Palmeraie Golf Club et Semanah Country) 
pour 5 jours de rêve au cours desquels 
les amateurs de golf peuvent s’adonner à 
leur sport favori sous un ciel bleu et soleil 
radieux en plein mois de décembre alors 
que pendant ce temps c’est toute l’Europe 
qui  grelote de froid. 

Smalto n’a pas lésiné sur les moyens pour 
assurer le succès de cette première édition. 
Un budget de 300.000 euros a été mobilisé 
pour faire la promotion de ce tournoi. Une  
promotion relayée par une campagne 
d’affichage dans les 200 boutiques du 
réseau dans le monde. Et même en Chine, 
précisera à l’occasion Thierry Le Guénic.  
150 compétiteurs toutes nationalités 
confondues sont attendus pour cette 
première mouture. Près de 400 quand ce 
tournoi atteindra sa vitesse de croisière. 
Tout aussi important à signaler, cette 
édition est soutenue par Promogolf, garant 
du professionnalisme, que demande ce 
sport de haut niveau, Maroc Telecom 
en tant que partenaire officiel, et b2s 
groupe qui accompagne les entreprises 
dans l’optimisation de la gestion des 
contacts à distance et qui emploie 2000 
collaborateurs au Maroc, pays dans lequel 
il compte 3 sites.<

Exceptionnel, rare, du jamais vu. Une épreuve internationale qui se déroule dans une 
même ville, Marrakech, un lieu mythique pour le golf, sur 5 parcours prestigieux et 
inédits par la beauté de leur site, dessinés par des architectes de renom, sur 5 jours. Tel 
est l’originalité de ce tournoi qui en fait l’exception dans l’univers du golf.   

SMALTO CHAMPIONSHIP 
UNE ÉPREUVE TAILLÉE 
SUR MESURE A MARRAKECH

ACTUALITÉ GOLF
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RECONTRE SALAHEDDINE MEZOUAR, 
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
« NOUVELLE 
VISION, NOUVELLES 
ADAPTATIONS » 

L’État a été un 
acteur majeur 
dans les stratégies 
sectorielles, dans 
les incitations et les 
stimulations, dans le 
développement des 

stratégies et celui des secteurs. 
Aujourd’hui, pour accélérer la 
dynamique des investissements 
et faire en sorte que le palier 
de croissance du Maroc dépasse 
les 6%, il faut introduire des 
dispositions, d’abord la création 
de fonds d’investissement et 
le développement de fonds 
d’investissements touristiques, 
mais aussi dans les différents 
secteurs coiffés par un fond 
d’investissement national dont une 
partie des ressources proviendrait 
de l’affectation de l’actif de l’État.
Nous avons terminé la première 
génération des réformes fiscales. Il 
faut à présent aller dans le sens du 
renforcement de l’attractivité du 
Maroc. Cet élément est important, 
mais il n’est pas déterminant 
dans cette nouvelle ambition 
marquée par rapport aux régions 
et à un certain nombre de niches 
identifiées. Il faut une cohérence 
entre l’investissement en terme 
d’infrastructures et celui dans le 
secteur. On ne peut pas imaginer 
un projet important et ne pas avoir 
les infrastructures qui vont avec 
(aéroport, routes, assainissement, 
etc…). Chaque région aura une 
logique de développement régional 
en rapport avec l’approche d’une 
stratégie globale.

RECONTRE DRISS BENHIMA, 
PDG DE 
ROYAL AIR MAROC
«LA LIBÉRALISATION 
NE PEUT ETRE 
DISSOCIÉE DU 
DÉVELOPPEMENT»

Le Maroc est un 
laboratoire du 
transport aérien au 
niveau continental 
étant le seul pays 
africain à avoir signé 
un accord d’Open 

Sky, d’abord avec les États-Unis, la 
RAM étant la seule compagnie à 
desservir ce pays, mais également 
avec l’Europe. Ces accords ont 
été le signal  de la politique de 
libéralisation du transport aérien 
qui a débuté en 2002. 
C’est l’occasion de dire devant 
des acteurs intéressés par le 
développement hôtelier et 
touristique en Afrique que nous 
sommes plus convaincus que nous 
l’étions hier que la libéralisation 
est une bonne politique qui ne 
peut dissociée du développement 
touristique. En 2002,  il y avait 5,6 
millions de passagers. En 2006 ils 
étaient 10 millions, en 2010 leur 
nombre a atteint 15,6 millions. 
En 2006, plus de 700.000 sièges 
ont été offerts sur le Maroc par 
les low cost et, en 2010, plus de 
7 millions. L’effet multiplicateur a 
été de l’ordre de 12. 
On voit que l’ouverture du ciel 
possède au moins l’avantage 
du développement touristique, 
mais c’est aussi un défi de 
modernisation à relever par les 
compagnies nationales qui ont 
pour obligation de s’adapter à 
la nouvelle concurrence, tout 
en respectant bien sûr certaines 
missions de statut public.

Lors du discours 
inaugural, Yassir 
Znagui, avait 
présenté la vision 
2020 qui ambitionne 
de positionner le 
Maroc dans le top 

20 des destinations touristiques 
mondiales, de doubler le nombre 
des arrivées touristiques, de tripler 
le tourisme local et de porter le 
nombre des emplois créés par le 
secteur à plus de 900 000 postes. 
Les résultats obtenus au cours de la 
décennie 2001-2010 l’ont été grâce 
à une stratégie volontariste. Mais 
la mobilisation du gouvernement 
n’est pas suffisante. Le succès du 
secteur touristique au Maroc est 
le fruit du partenariat public-privé, 
le privé ayant toujours porté le 
tourisme au Maroc. 

L’Europe qui se trouve en face 
du continent africain attire 
annuellement 750 millions de 
touristes. Aujourd’hui, ce qu’il 
faut, c’est une vraie politique 
d’investissement et une stratégie 
de coopération entre pays 
africains et  de permettre ainsi à 
des personnes qui disposent de 
plusieurs heures de temps libre, de 
mettre à profit ce temps pour faire 
le tour de plusieurs destinations et 
profiter de cette diversité. Cette 
réalité existe en Europe, pas sur le 
continent africain. 

RECONTRE YASSIR ZENAGUI, 
MINISTRE DU TOURISME 
ET DE L’ARTISANAT
«UNE POLITIQUE
ET UNE STRATÉGIE 
ENTRE PAYS 
AFRICAINS»

ACTUALITÉ TOURISME
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ACTUALITÉ TOURISME

Plus de 34 milliards de DH. C’est 
la première concrétisation de 
l’architecture financière pour 

accompagner l’investissement pour le 
développement du tourisme dans le cadre 
de la «Vision 2020».

Ce fonds, où l’Etat est associé à des 
partenaires stratégiques et dont la 
signature d’une convention est annoncée 
pour bientôt, jouerait le rôle de levier pour 
lever d’autres fonds.

Le ministère du Tourisme avait balisé le 
terrain, en mettant en place un Fonds de 
promotion de l’investissement, créé dans la 
loi de Finances pour attirer d’autres fonds 
souverains, à participer, avec des nationaux 
ou des étrangers, dans des projets 
d’investissements.

Si le mécanisme et les modalités de mise 
en œuvre ne sont pas encore connus, il 
s’agirait de la première phase d’une grande 
opération dont le montant pourrait 

atteindre10 milliards de dollars. Selon la loi 
de Finances, ce fonds d’investissement devait 
être alimenté pour moitié des recettes de 
privatisations et pour l’autre moitié, par le 
Fonds Hassan II pour le développement 
économique et social. L’objectif est de faire 
en sorte que les recettes de privatisations 
ne servent pas à alimenter le budget de 
l’Etat. Une première mise de 250 millions 
de DH provenant de la privatisation des 
Sels de Mohammedia a été injectée dans 
ce Fonds.<

Il s’agit d’un projet colossal entrant dans 
le cadre du développement durable 
des zones oasiennes et de lutte contre 

la désertification, et dont la réalisation 
s’étalera sur plusieurs années et qui devrait 
générer 100.000 emplois. L’investissement 
projeté est de 4 milliards sur Dakhla et sa 
région et qui jouera le rôle de relais de 
croissance.

Au programme de cette réalisation, 23 
hôtels de luxe dont 3 établissements 3* 
et 4 établissements 4*, 2 palaces, 4 000 
appart’hôtels, un village de vacances de        
30 000 chambres, 4 000 kasbahs, 2 809 
dars, un palais des congrès, un grand parc 
de jeux, une grande marina.
Egalement prévus dans le projet, une 

autoroute Agadir-Dakhla, voire même un 
TGV, un pont de 132 km d’Argoub à la 
pointe de Dakhla, un hôpital, une école de 
tourisme, une école de gestion, une faculté, 
des administrations, 4 000 logements 
sociaux, 300 maisons de pêcheurs, une 
bibliothèque et un musée.

Dans le cadre du développement durable, 
une station de recyclage des déchets, une 
autre d’énergie solaire pour lutter contre 
la pauvreté en permettant aux populations 
locales d’exploiter des fermes horticoles 
sous serre, seront développées en parallèle 
à ce projet. Dakhla est annoncé comme 
la première ville touristique écologique et 
futuriste au monde.<

Il s’agit d’un fonds souverain qatari et d’une première mise intéressant le secteur 
du tourisme. D’autres pays du Golfe devraient suivre et d’autres secteurs seront 
concernés, notamment l’énergie et l’agriculture.

FONDS D’INVESTISSEMENTS 
4 MILLIARDS DE DOLLARS 
POUR LE TOURISME

LA 1ÈRE VILLE TOURISTIQUE 
ÉCOLOGIQUE DU MONDE

4 MILLIARDS D’EUROS/AN POUR DAKHLA  

Après Morocco Riviera, à Oued Chbika, c’est un autre projet de grande envergure qui 
se dessine à Dakhla. C’est une autre ville qui va pousser de terre.

S. M le Roi Mohammed 
VI, accompagné de S.A.R. 
le Prince Moulay Rachid, 

et S.A Cheikh Hamad 
Bin Khalifa Al-Thani, 

Émir de l’État du Qatar. 
Cheikh Mohamed Bin 

Zayed Al-Nahyan, Prince 
Héritier d’Abou Dhabi, et 
Cheikh Mustapha Jassem 
Al-Chamali, ministre des 

Finances représentant 
l’État du Koweït, ont 

présidé, le 24 Novembre 
à Rabat, la cérémonie 

de signature d’un accord 
de partenariat pour la 
création de l’Autorité 

d’Investissement Touristique 
au Maroc (Wessal 

Capital) pour la création 
et leur contribution au 

Fonds Marocain pour le 
Développement Touristique.
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Le MICE a été une nouvelle fois à l’honneur dans le cadre d’une rencontre B-to-B.  Après 
la HICA, la conférence sur l’investissement hôtelier en Afrique tenue à Casablanca,  
Marrakech a accueilli la première édition des journées professionnelles du tourisme. 

TOURISME 

Le choix de Marrakech, poumon 
touristique du Maroc, n’es pas fortuit. 
Ce segment contribue à hauteur de 

20% aux activités touristiques de la ville de 
Marrakech dont l’objectif est de doubler 
cette part à moyen terme.

Le thème de cette première édition a été 
le MICE, pilier du tourisme d’affaires, un 
segment embryonnaire au Maroc. « Sur 
les 9 000 grands congrès mondiaux - 1500 
participants et plus - organisés chaque année, 
le Maroc en abrite moins de 5 ! ». 
Le creux de la conjoncture aidant, 
l’activité MICE a fait un véritable plongeon 
enregistrant une baisse de plus 80% durant 
les 8 premiers mois 2011 par rapport 
à 2010. L’optimisme reste toutefois de 
rigueur puisqu’une reprise se dessine et 
que l’année 2012 s’annonce sous de bons 
auspices. 

Une initiative saluée par la majorité 
qualifiée de doublement bénéfique par 
les professionnels du réceptif grâce aux  
nombreux contacts qu’ils ont eus avec 
les donneurs d’ordre et s’offrait comme  
l’occasion de se rencontrer et de voir ce 
qu’ils peuvent faire ensemble pour profiter 
de cette reprise. 

UN PLAN TRIENNAL

DU TOURISME INTERNE

INTÉGRANT LE MICE
Ce conclave qui avait pour objectif 
premier de faire découvrir l’offre nationale 
en termes de MICE se voulait un espace 
d’échanges mettant en relation, pour la 
première fois au Maroc, les organisateurs 
d’événements et les prestataires de services 
MICE. Pour les entreprises présentes, des 
experts ont développé les avantages et les 

bénéfices de la formule MICE et les gains 
de compétitivité sur leur activité et leur 
C.A qu’elles peuvent en tirer.

Les organisateurs ont mis en place un 
programme riche et varié avec une 
première journée dédiée à la présentation 
de la stratégie globale de l’ONMT et de 
la FNT concernant le MICE national et 
international. Un plan d’action stratégique 
triennal a été élaboré afin de stimuler la 
demande du tourisme interne en intégrant 
la composante MICE dans la liste des 
priorités. 

L’opportunité était ainsi offerte aux 
présidents des CRT de présenter les attraits, 
spécificités et potentialités de leur région 
et qui sont autant de produits d’appel en 
direction des entreprises marocaines.<

JOUER LA CARTE 
DU MICE NATIONAL

ÉvENEMENT hÔTELLERIE
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Ce nouveau guide d’OBG comporte 
en outre deux chapitres spéciaux, 
l’un sur les opportunités qu’offrent 

les régions du grand sud marocain, et l’autre 
sur les énergies renouvelables et la politique 
de préservation de l’environnement.
 Selon OBG cette croissance a été réalisée 
grâce à de nouveaux investissements 
étrangers multipliant l’offre hôtelière, 
appuyée par une ambitieuse stratégie 
gouvernementale visant  à augmenter à 
la fois la capacité d’hébergement et le 
nombre de visiteurs. 

DE NOMbREUSES 

ENSEIGNES hÔTELIèRES 

INTERNATIONALES SE SONT 

INSTALLÉES AU MAROC CES 

DERNIèRES ANNÉES
Le think-tank rappelle dans ce contexte 
l’ouverture en novembre dernier à 
Marrakech du premier Four Seasons du 
Maroc et du Maghreb. Le projet, d’un 
coût total de 1,7 milliard de dirhams a été 
réalisé par la société saoudienne Kingdom 
Holding Company et sa filiale Kingdom 
Hotel Investment. , La chaîne hôtelière 
prévoyant pour 2013 l’ouverture de son 
deuxième hôtel du pays à Casablanca, 
au cœur du complexe Anfaplace Living 
Resort. Le Four Seasons n’est qu’un 
exemple. De nombreuses enseignes 
hôtelières internationales se sont installées 
au Maroc ces dernières années. Sheraton, 
Hilton, Ritz-Carlton et Oberoi, pour ne 
citer qu’eux, sont également présents dans 
le pays et vont bientôt être rejoints par 
d’autres hôtels: Oetker Collection ouvrira 

son palais Namaskar, pour un coût de 560 
millions de dirhams en mars 2012. Quant 
au groupe Sofitel, il prévoit l’ouverture de 
deux hôtels, à Agadir et Casablanca, d’ici 
l’été 2012, portant à 8 son nombre total 
d’unités de l’enseigne dans le Royaume. 
La construction de deux nouveaux Ibis 
et de deux Novotel figure également au 
programme de Risma avec un début des 
travaux en 2012 et des dates d’ouverture 
prévues en 2013 et 2014.
Le cabinet OBG souligne que le 
gouvernement marocain compte sur une 
poursuite de ces investissements pour 
atteindre son objectif de 200.000 lits d’ici 
2020, ce qui nécessitera un investissement 
à hauteur de 100 milliards de dirhams. En 
2010, la capacité hôtelière du pays était 
de 178.000 lits, soit une augmentation 
considérable par rapport aux 97.000 
lits que comptait le pays au moment du 
lancement de la Vision 2010 au début 
des années 2000. La Vision 2020, grâce à 
laquelle le Maroc espère non seulement 
faire passer la capacité hôtelière à 
200.000 lits mais également créer 470.000 
nouveaux emplois, porter les recettes 
touristiques à 140 milliards de dirhams et 
attirer un nombre croissant de visiteurs 
internationaux et nationaux dans ses hôtels 
et complexes hôteliers. 

La construction de nouveaux hôtels fait 
partie intégrante de la stratégie du Maroc 
d’accueillir plus de visiteurs, le tourisme 
étant l’un des plus gros contributeurs au 
PIB national. Malgré la crise de la dette 
dans la zone euro, le Printemps arabe 
et l’attentat à la bombe en avril dernier 

à Marrakech, l’affluence des visiteurs au 
Maroc a été plus importante que prévue. 
Les investissements réalisés dans le cadre de 
la Vision 2010 ont augmenté à 104 milliards 
de dirhams, observe OBG, soulignant que le 
Maroc souhaite maintenir cette dynamique 
en encourageant l’investissement et en 
enrichissant son offre touristique. 

Le montant total des investissements 
dans le secteur devrait atteindre les 12,8 
milliards de dirhams d’ici la fin de l’année, 
ce qui représente une nette augmentation 
par rapport aux trois dernières années où 
la moyenne annuelle s’élevait à 8 milliards 
de dirhams, note le cabinet. Le think-tank 
revient, par ailleurs, sur la création du 
Fonds Marocain pour le Développement 
Touristique (FMDT), qui devra jouer un 
rôle crucial dans cette dynamique. 
Avec pour objectif une capitalisation 
de 100 milliards de dirhams, cet outil 
d’investissement canalisera les capitaux 
vers des zones cibles pour des projets ayant 
trait à l’infrastructure et au développement 
de la capacité hôtelière.<

Oxford Business Group (OBG) annonce la sortie de son nouveau guide économique 
sur le Maroc.  The Report: Morocco 2011 couvre en détail l’activité économique et 
les opportunités d’investissement d’un pays qui a survolé la crise en maintenant une 
croissance de 4 % en 2010.

GUIDE OXFORD BUSINESS GROUP 
DES INVESTISSEMENTS 
MULTIPLIANT L’OFFRE HÔTELIÈRE

DES PLANS ET 
DES ACTIONS

Le Maroc tente également 
d’explorer des marchés de 
niche, tels que le tourisme 

d’affaires, note OBG, ajoutant 
que le ministère du Tourisme a 

déjà fait appel à des consultants 
pour mener des études sur 

les potentialités du tourisme 
d’affaires et le lancement d’une 

campagne promotionnelle. 

ACTUALITÉ TOURISME
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PLAN D’ACTION

A compter du présent numéro, nous allons à chaque parution, publier sous forme de 
rappel, une présentation, étape par étape, du programme de la Vision 2020. 

VISION 2020 

Une déclinaison territoriale et par programme
Programmes par nombre de projets Programmes par nombre de lits

La vision 2020 : une feuille de route claire

Opérationnalisation de la première phase

ACTUALITÉ TOURISME
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Dans une première étape, 
le Maroc a pu drainer 23,8 
milliards de dirhams. Ainsi, 

le 24 novembre dernier, les fonds 
d’investissements souverains du Qatar, 
du Koweït et des Émirats Arabes Unis 
ont créé le fonds d’investissement Wessal 
Capital, dans lequel le FMDT (Fonds 
Marocain du Développement Touristique) 
est actionnaire à hauteur de 25 %, sa 
contribution représentant 8 milliards 
de dirhams. Le FMDT dispose ainsi de 7 
milliards de dirhams en réserves, mais des 
augmentations de capital devront renflouer 
les caisses de ce Fonds les prochaines 
années.

La stratégie globale du secteur n’aura 
besoin que de 100 milliards de dirhams ou, 
tout au moins la moitié des 150 milliards 
de dirhams prévus.

Durant le premier trimestre de 2012, les 
structures seront montées et la société 
gestionnaire de Wessal Capital sera 
créée. Ce fonds devrait doubler de taille 
pour atteindre plus de 50 milliards de 
dirhams grâce au financement bancaire 
et éventuellement des levées de fonds 
sur le marché des capitaux. Une fois 
la composante financière bouclée, la 
deuxième étape concernera les projets. Un 
Conseil d’administration sera tenu durant 
le premier trimestre de l’année prochaine, 
durant lequel les décisions majeures seront 
prises concernant notamment les futurs 
projets à mener et leur emplacement.

Il s’agira, en effet, de projets structurants 
dont l’objectif initial est le développement 
global de l’activité touristique au Maroc. 
Si le Plan Azur de la Vision 2010 a ciblé 

principalement le balnéaire, la vision 2020 
développera certes ce créneau mais 
apportera une attention très particulière 
aux autres segments comme le culturel, 
en réhabilitant les kasbahs et les anciennes 
médinas. «Le Fonds Wessal investira 
également dans des projets structurants et très 
sophistiqués». Pour la réalisation de certains 
de ces projets, plusieurs partenariats 
seront noués avec des partenaires privés 
marocains et étrangers, où le Fonds Wessal 
sera majoritaire. Les projets seront traités 
au cas par cas et la décision incombera au 
comité d’investissement dudit fonds. Epaulé 
par les différents CRT (Centres régionaux 
du tourisme) du Maroc, le Fonds Wessal 
Capital établira un programme ambitieux 
de projets luxueux qui placeront la barre 
très haut en termes de positionnement 
haut de gamme.<

Grâce à Wessal Capital, des fonds souverains des pays du Golfe, le financement de 
la Vision 2020 est assuré pour les 3/5. Il ne reste que 100 milliards de dirhams pour 
boucler le financement de cette stratégie.

FINANCEMENT PRESQUE ASSURÉ  
POUR LA VISION 2020 

ACTUALITÉ FINANCEMENT
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AU GOLDEN 
TULIP FARAH

SOIRÉE FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 
ET ASSISTANTES DE DIRECTION

LE NOUVEAU BEAUJOLAIS 

Le 3ème jeudi de novembre devenu 
un rendez-vous planétaire, comme 
l’année dernière, le Beaujolais 

nouveau a fait escale pour une semaine au 
Golden Tulip Farah. La convivialité étant la 
première qualité du beaujolais nouveau, 
la soirée organisée par l’établissement  

n’a pas failli à la tradition pour fêter cet 
incontournable événement au Maroc 
comme partout dans le monde.

Nombreux étaient les invités à cette unique 
grande fête internationale dédiée au vin 
devant un buffet riche d’une longue liste de 
spécialités du terroir français, des plaisirs de 
table qui accompagnent savoureusement 
ce vin. 

Le beaujolais nouveau, créé en 1985, 
a bénéficié cette année des meilleures 
conditions climatiques pour donner à ce 
millésime 2011 davantage d’élégance et de 
finesse. Outre le fait qu’il soit agréable à 
boire, c’est de son environnement dont on 
parle : la convivialité, qui en fait un moment 
idéal pour retrouver le moral, surtout en 
période de crise.<

Une soirée festive ou dîner de gala 
dédiés aux assistantes de direction, 
c’est un peu un point d’orgue 

pour de nombreux hôtels. Il s’agit d’une 
réunion annuelle ou biannuelle organisée 
le plus souvent vers la fin de l’année par 
des établissements hôteliers au Maroc, en 
particulier à Casablanca, ville d’affaires par 
excellence. Mais cette année, l’hôtel Idou 
Anfa a voulu marquer sa différence en 
élargissant le parterre de ses invités aux 
femmes chefs d’entreprises. 
L’initiative revient à son directeur général, 
Mohamed Saouti, fraîchement nommé à ce 
poste et qui a voulu innover en apportant 
une touche originale à ces soirées 
généralement associées à une animation 
musicale. 

Ce sont donc 200 femmes (un record !) 
qui se sont retrouvées lors de ce rendez-
vous dont certaines garderont un souvenir 
inoubliable. Pour pimenter cette soirée, 
Mohamed Saouti, a agrémenté cette soirée 
en y ajoutant de l’attrait par tombola 
comportant une vingtaine de lots : des 
séjours pour 2 personnes dans plusieurs 
établissements et ville du Maroc.<

HÔTEL IDOU ANFA

LE MÉDINA 
ESSAOUIRA HÔTEL 

THALASSA SEA 
& SPA REJOINT 

LA COLLECTION 
MGALLERY 

MGallery enrichit sa 
collection et ouvre un nouvel 

établissement,  Le Médina 
Essaouira Hôtel Thalassa Sea 

& Spa à Essaouira. 
L’hôtel compte 117 chambres 

– dont 15 suites. et 3 
restaurants, avec 3 ambiances 

différentes:
•L’«Arganier», propose une 

cuisine méditerranéenne.
Le «Côté Plage» où 

l’on déguste une cuisine 
internationale. Le «Dar 

Dada» élabore une carte 
à base de mets locaux 

Côté bar, «La Scala» offre 
la possibilité de déguster 
un thé à la menthe avec 

des pâtisseries marocaines, 
alors que le «Mogador’s 

club» propose une ambiance 
lounge avec son salon VIP. 
Pour les séjours d’affaires, 

l’hôtel peut accueillir jusqu’à 
120 personnes grâce à 

ses deux salles de réunion 
modulables.

UN RITZ CARTON 
AU ROYAL GOLF DAR 

ESSALAM
Lors d’un entretien, Ed Fuller 

(Président et Directeur 
Administratif de Mariott 

International) a déclaré que 
le groupe misait énormément 
sur le Maroc dans le cadre de 

sa politique d’extension en 
Afrique du Nord.

Le groupe Mariott a d’ores 
et déjà signé deux contrats 
de gestion de deux hôtels, 
au Maroc. Il s’agit de Ritz-
Carlton Tamuda Bay et du 
Ritz-Carlton à Rabat sur le 

golf Dar Es Salam.
La ville ocre n’est pas en 

reste puisque la construction 
d’un Mariott est également 

programmée.

ACTUALITÉ hÔTELLERIE
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Le principe est simple : les voyageurs qui 
auraient moins de 4 jours de soleil par 
séjour de 7 jours pendant leur voyage 

seront automatiquement remboursés de 
300 euros, sans avoir à effectuer la moindre 
formalité administrative à leur retour. Un 
jour considéré comme «non ensoleillé» 
étant un jour avec du soleil voilé, couvert 
ou tout simplement pluvieux. Dans ce cas, 
si le client ne profite pas d’un minimum de 
2 heures de plein soleil entre 10 heures et 
18 heures, la garantie soleil s’applique. 

Lancée l’hiver dernier sur les séjours au 
Maroc, en Tunisie et en Andalousie, la 
garantie soleil a été souscrite sur 1113 
dossiers, soit environ 10 par jour. 

Sur l’ensemble des garanties souscrites, 
seuls 6% ont eu des conditions météos 
justifiant un remboursement. Dans 30% de 
ces cas, le remboursement a même atteint 
la totalité (et plus) du montant du voyage. 
Cette année, Marmara reconduit donc 
cette offre. Le rythme des souscriptions 
actuel a quasiment doublé par rapport à 
l’année dernière, notamment sur toutes les 
offres de première minute. 

Les agences de voyages représentent 90% 
des souscriptions.<

Marmara renouvelle sa garantie Soleil pour des séjours au Maroc, en Tunisie, et en 
Andalousie, moyennant une souscription de 12 euros par personne. Si le beau temps 
n’est pas au rendez-vous, le TO s’engage à rembourser automatiquement 300 euros à 
ses clients. 

PRODUCTION

MARMARA RENOUVELLE 
SA GARANTIE SOLEIL…

ACTUALITÉ TOURISME

… ET MET à 
L’HONNEUR LE MAROC 
Marmara et l’Office National 

Marocain du Tourisme mettent 
la destination à l’honneur via une 

grande campagne d’affichage nationale en 
grand format, sur les flancs de bus et dans 
dans le métro parisien. 
Le voyagiste propose des séjours d’une 
semaine en formule tout compris à partir 

de 399 euros TTC et -50% pour les enfants, 
cet hiver. 
 
L’objectif est de communiquer sur le 
rapport qualité-prix de l’offre Club 
Marmara au Maroc et soutenir ainsi les 
agents de voyages dans leur démarche de 
vente. Le message est simple : «Le Maroc 

en Club Marmara» c’est «l’achat malin de 
cet hiver au départ de toute la France avec 
des séjours d’une semaine en formule tout 
compris ».<

PROMOTION
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PROMOTION

Toujours dans l’idée de diversifier ses 
produits et de proposer une offre plus 
élargie, l’Office National Marocain du 
Tourisme a donné le coup d’envoi de 
rencontres des pros du voyage. 
Le nouveau directeur de l’ONMT à Paris, 
Saad Bezzate, souhaite instaurer ainsi un 
rendez-vous régulier, mensuel ou bimestriel, 
pour aborder différentes thématiques 
avec le réseau de distribution et les tour-
opérateurs. 
Le premier rendez-vous donné par l’Office 
National Marocain du Tourisme (ONMT) 
aux agents de voyages et producteurs s’est 
déroulé dans les locaux de l’ONMT rue 
Saint-Honoré, à Paris.
Au programme de la réunion, la présentation 
de cinq hôtels récemment ouverts ou sur 
le point d’ouvrir, par leurs représentants 
commerciaux : le Sofitel Essouira Mogador, 
le Four Seasons de Marrakech, le Taj (qui 
ouvrira à Marrakech en mars), le Selman 
(qui ouvrira lui aussi à Marrakech en mars) 
et le boutique-hôtel Pearl by Hivernage, 
dont l’ouverture est prévue en février dans 
la ville rouge.<

Après la campagne menée sous le slogan, 
«Un pays qui fait grandir l’âme», le Maroc 
renouvelle ce positionnement avec une 
nouvelle campagne de promotion lancée le 
1er novembre dernier dans toute la France. 
Désormais, le slogan qui accompagne les 
visuels est «le pays qui voyage en vous».
Développée avec l’agence BDDP, elle 
met l’accent sur l’aspect découverte 
et spiritualité du voyage. Les axes de 
communication choisis sont le Maroc 
dans son ensemble mais aussi de façon 
plus spécifique Marrakech, Essaouira, 
Ouarzazate et Agadir.<

Changement à la tête de l’Office du Tourisme 
à Paris. Début octobre, Salima Haddour, qui 
dirigeait le bureau  depuis 2006, a quitté 
ses fonctions. Elle a été remplacée par Saad 
Bezzate qui était depuis novembre 2006, 
directeur de l’ONMT pour le Benelux, basé 
à Bruxelles.
Il est en charge de la promotion et de la 
commercialisation de la destination Maroc 
en France.
Saad Bezzate a pris officiellement la 
Direction France de l’ONMT le 1er 
octobre 2011.<

L’ONMT CRÉE DES 

RENDEZ-VOUS AVEC 

LES PROS

LE MAROC 

S’OFFRE UNE 

NOUVELLE IMAGE

SALIMA HADDOUR 

QUITTE L’ONMT 

PARIS

Salima Haddour aux côtés de Saad Bezzate 

Décès de 
Moulay Hassan KACIMI

L’annonce de sa mort accidentelle s’est 
propagée comme trainée de poudre 
dans le microsome des professionnels du 
tourisme.

Tous ceux qui ont eu l’occasion de le 
connaître, et ils sont nombreux, n’ont 
pu que l’apprécier. Un homme attentif, 
proche des professionnels, ouvert au 
dialogue que l’on pouvait contacter à tout 

moment lorsque l’urgence l’imposait car 
sa disponibilité n’a jamais fait défaut.

Cet homme discret a joué un rôle très 
important dans la mise en place et la mise 
en œuvre de la vision 2010. Nommé au 
poste de Secrétaire Général du Tourisme 
en 2001 avec Fathallah OULAALOU alors 
ministre des Finances et du Tourisme, 
de 2002 à 2007, il a accompagné Adil 
DOUIRI et sa dream team pour relever 
tous les défis en étant sur tous les fronts, 
tour à tour ambassadeur du Maroc pour 

un tourisme durable et VRP du plan Azur 
auprès des investisseurs potentiels.

De 2007 à 2008, il fait la jonction avec 
Mohamed BOUSSAID et part pour une 
retraite active, puisqu’il retourne tout 
naturellement au privé, en qualité de Vice 
Président du groupe ASSOUFID, poste 
qu’il occupa jusqu’à sa brutale disparition.

Á sa famille, la rédaction de Hôtellerie 
News présente ses condoléances 
attristées.

ACTUALITÉ TOURISME



ACTUALITÉ RECEPTIF

L’adaptation au changement est un phénomène permanent de la vie des entreprises 
qui doivent s’adapter aux tendances et aux pressions du marché pour maintenir leur 
avantage concurrentiel. Une restructuration en profondeur est une solution moderne 
pour la restructuration d’une entreprise afin d’optimiser ses résultats. 

ACTUALITÉ RECEPTIF, 

C’est la voie dans laquelle s’est 
engagée Atlas Voyages qui, pour 
gérer ce changement, en vue 

d’une meilleure efficacité organisationnelle, 
a procédé à une refonte de son 
organigramme et de son mode managérial 
en s’affranchissant du modèle classique des 
«départements». Ainsi, en lieu et place des 
anciens départements ; le groupe a mis en 
place des «Business Unit» ou «Divisions».  

ChANGEMENTS 

SySTÉMIqUES
Pour Othman Cherif Alami, le manager 
du groupe, « cette réorganisation élimine 
certaines positions et introduit des 
changements systémiques et améliorations 
continues ». 

Les nouvelles divisions au nombre de 4 
(Atlas Travel Morocco, Atlas Corporate & 

Events, Atlas Voyages et Atlas Logistique), 
sont managées par un directeur qui 
dispose de la plus large autonomie de 
pilotage et de gestion avec, en filigrane des 
objectifs de résultats. 

RECENTRAGE 

DE ChAqUE ACTIvITÉ
Selon les résultats de l’étude réalisée 
à cette fin, les retombées chiffrées de 
ce recentrage de chaque activité sur 
son métier qui permet d’intégrer le 
changement dans la gestion courante et 
des comportements au travail, devrait se 
traduire par des progressions de l’ordre de 
20 à 25% pour chaque activité.<

ATLAS VOYAGES 
SE RESTRUCTURE

Gérant

Othman CHERIF

ALAMI

Gérant

Karim CHERIF

ALAMI

Atlas Travel
Morocco

Si Mohamed
CHERIF ALAMI

Atlas Corporate &
Events

Brigitte RAGUIGUE

Kenza CHERIF ALAMI

Atlas Voyages

Aziz CHERIF 
ALAMI

Atlas Logistique

Hamid EDDIRI

Directions
fonctionnelles

Business Unit

Top Management

Direction des
Ressources 
Humaines

Mounia ARESKI

Direction
Marketing

Wafaâ NEBAG

Direction
Financière et de
l’Organisation

Khalid AGGADI

Direction des
Achats

Abdelhak
TAIFOUR
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Mr Othman CHERIF ALAMI

« MORROCO AWARDS »2011

 ATLAS VOYAGES SACRÉE 
MEILLEURE MARQUE 

MAROCAINE DE SERVICES 
Dans le cadre de la 3ème édition 

des Morocco Awards qui s’est 
déroulée le 16 décembre dernier à 

Mohammedia, Atlas Voyages a reçu le 
trophée de la meilleure marque du 

secteur services. 
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Le diagnostic établi au terme de 
l’analyse de cette commission a 
débouché sur ce constat imparable. 

Le comité pose la problématique et donne 
plusieurs options tout en attirant l’attention 
des membres du conseil d’administration 
de la FNAVM, en l’occurrence les délégués 
des différentes associations régionales qui 
sont au nombre de 40, sur l’obligation 
de tout changer en intégrant le contrat 
programme « Vision 2020 » comme feuille 
de route indispensable. 

Ce document qui note par ailleurs que 
la situation qui prévaut à ce jour est 
la résultante d’une multitude d’actions 
belliqueuses mues par l’intérêt particulier. 
Ce document a été envoyé aux présidents 
des différentes associations régionales afin 
de les mobiliser et en vue de provoquer 
un débat au sein de la profession. Faute de 

quoi la situation ne fera qu’empirer si une 
décision n’intervient pas pour éradiquer le 
mal qui ronge ce corps de métier. 

LE TOURISME RELIGIEUx, 

vÉRITAbLE RENTE
Le produit Hadj, véritable rente, est 
l’objet de toutes les convoitises pour la 
majorité des agents de voyages dont le 
gros du fonds de commerce se nourrit du 
tourisme religieux dont le Maroc est leader 
et qui représente 80000 pèlerins durant la 
Omra. La répartition du quota Hadj, qui 
est en train de se réduire comme peau 
de chagrin et qui reste le principal sujet 
discorde pourrait entraîner l’implosion de 
la FNAVM.

Ce sujet, source de tous les problèmes, fait 
que tous les autres chantiers sont occultés. 

Cet état de fait a poussé des professionnels 
à se constituer en clubs afin d’avoir un 
espace pour se concerter, développer 
leurs structures et trouver des réponses 
à leurs questions tout en respectant la 
légalité en adhérant à des associations, car 
la loi l’impose ( Article 28 Loi 31/96). 

La profession compte aujourd’hui plus 
de 800 agences. Ceci amène à se poser 
un certain nombre de questions : Quel 
est le rôle de l’agence de voyage dans 
l’économie? Comment faire face aux 
mutations des systèmes de réservation et 
de paiement en ligne ? Est il judicieux de 
continuer à délivrer des licences ? 

A l’origine, l’agent de voyage avait pour 
rôle de faire la promotion de la destination, 
de créer des emplois et de la richesse, de 
donner la meilleure image du pays. 

Nous avons un problème de fond avant 
de réfléchir à la forme. Ces agences qui 
se sont créées durant les quinze dernières 
années, en majorité pour partager le 
quota hadj. L’idée est de les fédérer au 
sein d’une entité, de les labéliser et de les 
doter d’outils marketing performants pour 
investir le marché du tourisme religieux. 
C’est dans cette optique qu’a été mis en 
place le Fonds de Garantie qui devait être 
géré par cette même entité.

Cette démarche libérera la FNAVM qui 
pourra se reconstruire autour des autres 
métiers du voyage ( DMC – Réceptifs 
– Billettistes et autres ) et engager une 
nouvelle dynamique pour permettre à 
cette fédération de compter sur l’échiquier  
du Tourisme.<

LA RESTRUCTURATION,  
SEULE VOIE DE SALUT
Depuis plus d’un an, un comité ad-hoc composé d’agents de voyages de différentes 
régions et de différents métiers, se penche sur le dossier épineux de la Fédération 
Nationale des Agences de Voyages qui traverse une période difficile en raison de 
dissensions internes. 

FÉDÉRATION DES AGENTS DE VOYAGE 

ACTUALITÉ RECEPTIF

source : Fouzi ZEMRANI-Blog
www.blogtrotter-maroc.com



MAINTIEN DES 

INVESTISSEMENTS ET 

NOUVELLE TARIFICATION 

AÉROPORTUAIRE

Après une année où le trafic aérien et 
donc aéroportuaire a tourné au ralenti, 
l’ONDA qui a procédé au changement 
de sa gouvernance se prépare à la reprise 
mondiale annoncée par IATA et confirmée 
par les ventes d’avions au salon aérien de 
Dubaï.
A fin 2011 le trafic aéroportuaire devrait 
se situer aux alentours de 15,4 millions 
de passagers, soit une hausse de 4% 
comparativement à 2010. Pour l’année 
2012, les projections de l’office tablent 
sur une hausse de 8, 5% à 17 millions de 
passagers.
Première mesure concrète qui fait suite à 
cette hausse attendue du trafic, le maintien 
des investissements. Sur les deux années 
2011-2012, l’ONDA prévoit d’investir 
7 milliards Dhs dans le cadre du plan 
quinquennal 2008-2012 portant sur des 
projets totalisant une enveloppe de 10,7 
milliards Dhs, notamment l’aménagement 
du terminal 1 de l’aéroport Mohammed 
V pour porter sa capacité de traitement 
à 7 millions de passagers. Ce programme 
comprend également la mise en service 
dès 2013 d’un nouveau terminal à 
l’aéroport Marrakech Menara pour 
une capacité de traitement passagers/
an de 4,5 millions. Toujours dans le 
calendrier des extensions, l’extension 
de l’aéroport de Fès Saiss dont la 
capacité serait portée à 2 millions. 
Autre mesure phare annoncée pour 
2012, et qui vient en soutien à la 
Vision 2020, la mise en place d’une 
nouvelle tarification. Cette mesure 
permettrait, d’une part, à l’office 
d’améliorer son positionnement par 
rapport à la concurrence et, d’autre 
part, de stimuler le trafic sur le Hub 
de Casablanca et, en droite, le trafic 
régional.

Cette refonte ambitionne de 
transformer la mission de 
l’Office et de donner une 

meilleure lisibilité des métiers phares de 
l’ONDA. De bâtisseur d’infrastructures, 
l’Office se donne désormais pour mission 
de devenir un acteur incontournable du 
développement économique national et 
régional, en jouant pleinement son rôle 
de société de service.
La nouvelle organisation qui est 
l’aboutissement de plusieurs mois et de 
chaque collaborateur de l’ONDA, entend 
valoriser le capital humain, accroitre la 
performance de l’Office et ancrer les 
principes de bonne gouvernance et de 
transparence.

FAIRE TAbLE RASE DU PASSÉ
Nommé à la tête de l’Office des aéroports 
le 2 février 2010, l’arrivée de Dalil 
Guendouz fait suite au limogeage de son 
prédécesseur Abdelhanine Benallou. Nul 
doute qu’en décidant d’une opération 
chirurgicale, le nouveau DG de l’Office a 
voulu faire table rase du passé. Et pour ne 
rien changer à une règle définitivement 
établie, « à nouveau patron, nouvelle 
stratégie » le D.G. de l’ONDA a préparé 

une refonte  qui va chambouler l’Office, 
en s’adossant à  un cabinet conseil en 
stratégie RH et organisation. 

Le choix se porte sur le Cabinet Capital 
consulting qui, moyennant la somme de 
5,4 millions de dirhams a été chargé 
d’accompagner l’Office dans ce recadrage 
stratégique. Tous les services sont soumis 
à une profonde mise à niveau. 
Mais souci premier de Dalil Guendouz 
est d’assainir la gestion de l’Office. Il lui 
fallait créer une structure de réflexion, 
d’échange et de débat. C’est ainsi qu’un 
comité des investissements veille sur 
le financement et l’état d’avancement 
des projets. Une autre cellule viendra 
chapeauter le comité d’optimisation des 
dépenses, présidée par le directeur de 
l’audit, sa mission est de faire la chasse au 
surcoût et au gaspillage en suggérant de 
meilleures pratiques.<

Annoncée dès août pour être effective à partir de Septembre, Dalil Guendouz a dévoilé 
fin octobre devant la presse la nouvelle organisation de l’Office, une opération majeure 
qui décline dans le même temps le plan stratégique 2011-2015 de l’ONDA.  

ONDA   
RÉORGANISATION 
EN PROFONDEUR
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Marocotel, organisé depuis 1990 par la Chambre Française de Commerce de Casablanca 
change de nom mais aussi de mains pour passer entre celles de Reed Exhibitions, leader 
mondial de l’organisation de salons qui  a décidé dans la foulée d’associer Marocotel et 
Equip’Hotel Paris pour proposer le salon Marocotel et By Equip’Hotel Paris. 

MAROCOTEL/EQUIP’HÔTEL PARIS 

Pour Corinne Menegaux, Directrice 
du salon Equip’Hôtel Paris, 
«Equip’Hôtel Paris, a toujours été 

très proche du Maroc : 1er pays représenté 
en termes de visiteurs, le Maroc représente 
de nombreux débouchés pour les 
sociétés internationales. L’activité hôtelière 
et touristique soutenue en fait une 
destination privilégiée en termes d’export. 
C’est pourquoi nous sommes ravis de ce 
nouveau partenariat avec Marocotel qui 
partage les mêmes valeurs que nous, en 
étant un grand rendez-vous professionnel 
couvrant l’ensemble des secteurs d’activité 
nécessaires au bon fonctionnement des 
établissements de ses visiteurs». 

De son côté, Adil Karim, Directeur du 
Développement Reed Expositions Maroc 
a souligné que «MAROCOTEL» est 
devenu l’événement de référence pour 
l’ensemble des acteurs de la profession. 
Cette nouvelle édition de MAROCOTEL 

by ÉQUIP’HOTEL Paris, avec sa dimension 
internationale, son professionnalisme et ses 
innovations, ne vise qu’à être un accélérateur 
pour l’ensemble des participants».

200 ExPOSANTS, 

15 000 vISITEURS
Associant la compétence, le savoir faire 
et la notoriété de ces deux marques, 
la prochaine édition de MAROCOTEL 
by EQUIP’HOTEL Paris réunira plus de 
200 exposants du 7 au 10 mars 2012 à 
Casablanca. Ce sera l’opportunité pour les 
15 000 hôteliers, restaurateurs, attendus 
de trouver l’inspiration pour aménager ou 
rénover leurs établissements, refaire leurs 
cuisines, revoir leurs équipements ou tout 
simplement développer leur activité en 
intégrant de nouvelles propositions. Les 
solutions liées au développement durable 
seront bien évidemment également au 
cœur de l’évènement.

Dans une économie marocaine tournée 
vers les objectifs du plan Azur, du plan Biladi 
et de la vision 2020, dialoguer, échanger, se 
rencontrer, sont autant d’actions vitales 
pour tous les opérateurs du secteur de 
l’hôtellerie, de la restauration, des métiers 
de bouche, du bien-être et des loisirs. De 
ce fait, MAROCHOTEL by EQUIP’HOTEL, 
souhaite s’inscrire dans une démarche 
stratégique volontariste pour accompagner 
les orientations gouvernementales citées 
ci-dessus. Ce salon a été pensé comme 
l’outil de référence pour contribuer au 
développement du secteur de l’industrie 
hôtelière et de ses activités connexes.<

Á PROPOS DE REED 
EXPOSITIONS 

Reed Expositions France, 
filiale de Reed Exhibitions 

premier organisateur mondial 
de salons, organise 60 salons 

professionnels et grand public 
en France regroupant ainsi plus 

de 17000 exposants et 1,4 
millions de visiteurs, dans 19 
secteurs d’activité différents : 

l’art, l’audiovisuel et la musique, 
la bijouterie, la communication 

et le marketing, le confort et 
l’équipement de la maison, 

la construction, l’édition, 
l’environnement, la franchise, 
l’hôtellerie et la restauration, 

les loisirs, l’industrie, le médical, 
l’informatique, la sécurité, le 

transport, la logistique, 
et le tourisme.

MONTÉE EN GAMME 
ET EN PUISSANCE

Les dirigeants d’Equip’Hôtel, en compagnie de Mr Alami D.G de l’OFEC

ACTUALITÉ SALON
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ACTUALITÉ RESSOURCES hUMAINES

La première vise l’amélioration 
du dispositif «Idmaj» qui est un 
programme de formation–insertion 

daté depuis 2007. Il s’agit d’accroître 
l’employabilité des jeunes diplômés 
par l’acquisition de compétences 
professionnelles nouvelles, notamment 
à travers une première expérience en 
entreprise. L’entreprise bénéficie d’un 
développement de ses ressources humaines 
et l’amélioration de son encadrement 
par le recrutement de jeunes diplômés, 
à insérer sans en supporter des charges 
salariales importantes et d’autres avantages 
accordés par l’Etat.

La deuxième mesure est la mise en place 

d’un contrat d’intégration professionnelle 
(CIP) ce qui permettra de faciliter l’accès à 
un premier travail aux personnes titulaires 
de diplômes universitaires de formation 
générale ainsi qu’aux demandeurs d’emploi 
inscrits à l’Anapec depuis plus d’une 
année. 
En contrepartie pour l’entreprise, l’Etat 
compte attribuer une indemnité de 
formation/intégration de 25 000 Dhs, qui 
ne sera versée qu’en cas de signature d’un 
contrat à durée indéterminée (CDI) à 
l’issue de la période de stage. Le ministre de 
l’Emploi et de la formation professionnelle 
compte présenter dans les jours qui suivent 
ces mesures, qui portent notamment 
sur un dispositif de formation / insertion 

comportant désormais l’assurance de la 
couverture sociale aux bénéficiaires des 
contrats IDMAJ. Elles concernent également  
un dispositif d’intégration professionnelle 
des jeunes diplômés en difficulté.

Le bilan de ces activités montre que près 
de 250 000 personnes ont été insérées en 
entreprise entre 2006 et 2010. Il indique 
également que 50 000 formations ont été 
financées dans le cadre du programme 
TAEHIL dont plus de 80% des bénéficiaires, 
après formation de pré-embauche, sont 
devenus salariés de l’entreprise (100% pour 
l’appui aux secteurs émergents). Le bilan 
montre en outre que 76% des employeurs 
concernés se déclarent satisfaits.<

L’EFE est une organisation 
internationale à but non luccatif 
dont le siège est à New York et qui 

a des ramifications au Moyen Orient et 
en Afrique dont le Maroc, qui développe 
des programmes en partenariat avec des 
entreprises qui s’engagent à embaucher 
des jeunes diplômés. 

Il s’agit d’un programme de formation sur 
mesure d’insertion durable adapté aux 
besoins et aux attentes des entreprises. 
EFE Maroc a été créée en 2007. Depuis 
cette date elle a permis l’insertion de 
930 diplômés. En amont, son rôle est de 
créer des opportunités pour les jeunes 

et de leur procurer du travail. Elle leur 
assure une formation pour une meilleure 
employabilité.  A la demande de l’entreprise, 
cette fondation forme des jeunes prêts à 
l’embauche. 

Pour 2014, EFE a placé la barre très 
haut. Elle se fixe un objectif d’insertion 
de 15 500 diplômés. Pour parvenir à ses 
fins, la fondation s’est dotée de moyens 
financiers à la hauteur de ses ambitions, 
ayant bénéficié d’une dotation budgétaire 
de 40 millions de dollars provenant, pour 
une partie, d’ONG et, pour l’autre, de la 
Fondation Master Card. 
A partir de cette rentrée, EFE lance le 

programme Al Morad qui se décline en 4 
modules:
- Force de vente : formation technique 
focalisée sur le savoir-faire du métier 
commercial ; 
-  WorkPlace Success : formation 

comportementale axée sur le savoir-
être; 

- Formation sur les techniques de recherche 
d’emploi et la réussite de l’entretien 
d’embauche ; 
- Formation bureautique. 

Il est important de préciser, que les diplômés 
payent une contribution symbolique de 
300 Dhs, comme ticket d’entrée à cette 
fondation .< 

NOUVELLES MESURES 
POUR L’EMPLOI

PROGRAMME «AL MORAD»

Deux nouvelles mesures ont été introduites par l’ANAPEC pour renforcer la stratégie 
de promotion de l’emploi. Elles concernent également un dispositif d’intégration 
professionnelle des jeunes diplômés en entreprise avec indemnité de l’Etat à l’entreprise 
pour les frais de formation.

ANAPEC

FONDATION DE L’EDUCATION POUR L’EMPLOI (EFE) 
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Le Groupe bancaire Attijariwafa vient 
d’être primé par deux distinctions 
de valeur en récompense des efforts 

initiés par son président, Mohamed El 
Kettani, et du développement harmonieux 
du groupe à l’étranger, notamment en 
Afrique où le groupe est présent dans 10 
pays. 
El Kettani a ainsi reçu lors de la cérémonie 
d’ouverture des MEDays, «Le prix Business 
MEDays» qui récompense une personnalité 
ou une entreprise qui a joué un rôle 
déterminant dans le développement ou le 

renforcement des liens économiques dans 
le Sud. La banque a réalisé rapidement 
un important déploiement stratégique 
en Afrique. De plus, sa forte volonté 
de développer l’offre en direction des 
entreprises en ont fait un candidat sans 
rival à ce prix.

LE PRIx DE LA DIPLOMATIE
Une deuxième distinction est venue 
s’ajouter au palmarès du groupe : le 
magazine Diplomatica lui a, en effet, 
décerné le Prix de la diplomatie 

économique. La distinction a été remise au 
patron de la banque pour son parcours et 
son leadership ayant permis d’africaniser le 
groupe et de contribuer à la consolidation 
de la coopération Sud-Sud.<

Le déploiement considérable du Groupe Attijariwafa bank en Afrique subsaharienne 
et le développement de son offre vers les entreprises lui ont valu deux distinctions de 
mérite en l’espace d’une semaine. 

ATTIJARIWAFA BANK 

DOUBLE DISTINCTION 
DE MÉRITE

ACTUALITÉ FINANCE

ATTIJARIWAFA BANK 
RÉCOMPENSÉE
Une deuxième distinction 
est venue s’ajouter au 
palmarès du groupe : le 
magazine Diplomatica lui a 
en effet décerné le Prix de 
la diplomatie économique. 
La distinction a été remise 
au patron de la banque 
pour son parcours et son 
leadership ayant permis 
d’africaniser le groupe et de 
contribuer à la consolidation 
de la coopération Sud-Sud.

«Les Très Petites Entreprises, locomotives 
de la croissance économique du Maroc». 
C’est sous ce thème que s’est tenue la 
2ème édition annuelle des rencontres 
qu’organise Attijariwafabank au profit des 
entreprises de très petite taille. Après le 
Crédit Trésorerie (Découvert Rasmali) et le 
Crédit d’Investissement (Rasmali Express), 
et Rasmali Istitmar, AWB étoffe sa gamme 
de produits et élargit son offre de produits 
spécialement dédiés aux TPE. 

Si ces entreprises font l’objet d’une attention 
particulière de AWB qui a décidé de les 
prendre sous ses ailes protectrices, c’est 
parce qu’elles constituent la locomotive de 
l’économie nationale.

En témoignent ces chiffres : elles 
représentent 98% du tissu économique, 
emploient 95% de la main d’œuvre, soit 2 
millions de personnes.
AWB élargit sa gamme de produits en 
direction de cette catégorie d’entreprises 
en mettant à leur disposition de nouvelles 
formules de financement pouvant atteindre 
150 millions de centimes qui viennent 
enrichir l’offre existante : Crédit Rasmali, 
Crédit Immobilier, Crédit Rawaj.

Á travers cette offre dédiée, l’objectif est 
d’aider les petits opérateurs à s’inscrire 
dans une dynamique de performance, de 
grandir et, en filigrane, de faire face à la 
concurrence des produits étrangers qui 
envahissent le marché.<

NOUVELLES FORMULES 
POUR LES T.P.E.



TOURISME: 
DU 

NOUVEAU 
POUR 

MADAEF
 

La société 
d’investissement 

touristique Madaef, 
filiale du groupe 

CDG Capital, 
est désormais 

autorisée à créer 
une société de 

participation avec 
un capital initial 

de 300.000 DH. 
Baptisée «Société 

de développement 
des hôtels de 

nord B.S.A», la 
nouvelle société 

a pour objectif de 
promouvoir les 

activités touristiques 
et accompagner les 
visions sectorielles. 

Le plan de 
développement de 

la société qui s’étale 
sur la période 

2011-2022, prévoit 
la réalisation d’un 

chiffre d’affaires de 
82,2 millions de DH 
à l’horizon 2013 et 

de 205,5 millions 
de DH en 2022. 

Soit une croissance 
annuelle de 12,1%.

MIA : UN FONDS 

D’INvESTISSEMENT DE 

2 MILLIARDS
Morocco Investment Authority 
(MIA) fait suite à l’accord de 
partenariat conclu entre le 
fonds qatari, Qatar Holding 
LLC. IL est doté d’un capital 
de 2 milliards de Dhs, dont                   
1 milliard souscrit par la holding, 
l’autre par l’Etat marocain.   

LES 10 MEILLEURS 

hÔTELS DU MONDE 

2011
L’hôtel Singita Grumeti 
Reserves en Tanzanie a été 
élu meilleur hôtel du monde, 
par le magazine de référence, 
«Travel+Leisure». Une arrivée 
en force pour le continent 
africain qui compte 6 hôtels 
parmi les dix premiers classés, 
montrant que la destination se 
fait une place parmi les leaders. 
Le Cape Grace Hotel de Cape 
Town, en Afrique du sud a été 
distingué de même que Cape 
Town remporte la palme de la 
meilleure ville.
Le Peninsula de Chicago 
remporte le titre de meilleur 
hôtel de grande ville des États-
Unis et du Canada et le Palacio 
Duhau – Park Hyatt de Buenos 
Aires, en Argentine remporte le 
même titre pour l’Amérique.
Le Four Seasons Hotel Mexico, 
le Langham in Melbourne, 
le Stafford London et le 
Mandarin Oriental Bangkok, 
ont également été distingués.

FOUAD ChRAïbI 

RECONDUIT à LA TêTE 

DE L’ANIT

L’ex-président de H. Partners 
a été reconduit à la tête de 
l’Association Nationale des 
Investisseurs Touristiques 
(ANIT). La décision a été prise à 
l’issue de l’Assemblée générale 
extraordinaire de l’association. 
Cette dernière s’active pour 
accompagner le développement 
de l’investissement touristique 
dans le cadre de la vision 
2020.

LE TOURISME 

SOLIDAIRE CRÉE SON 

ASSOCIATION : 
Le nouveau réseau est composé 
de gîteurs, d’aubergistes, de 
guides, d’organisateurs de 
voyages et de responsables 
associatifs. Il se fixe pour 
objectif de renforcer l’action 
et la visibilité des acteurs 
du tourisme solidaire au 
Maroc, notamment par la 
mutualisation des moyens et des 
compétences de ses membres 
et la promotion conjointe des 
lieux d’accueil touristiques et 
des activités des membres.

CERTIFICAT 

D’ExCELLENCE 

TRIPADvISOR  POUR LE 

GITE EL khORbAT 
L’établissement a été élu 
meilleur hôtel de la ville et le 
certificat d’excellence  par les 
membres de TripAdvisor
A 50 Km. à l’est de Tinghir, 
dans la basse vallée du Todra, El 
Khorbat est un ancien ksar ou 
village fortifié bâti en terre crue 
au XIXe siècle et récemment 
restauré grâce à la coopération 
internationale.
La moitié des maisons d’El 
Khorbat sont encore habitées. 
D’autres ont été réhabilitées 
pour être transformées en 
maison d’hôtes, musée, atelier 
d’artisanat féminin, etc.
L’objectif est d’utiliser 
l’écotourisme pour sauvegarder 
un patrimoine historique 
et artistique d’une valeur 
incalculable : les kasbahs en 
terre crue.
Ce projet de tourisme durable 
a été mis en marche en 2002 
par 3 partenaires, Ahmed 
Ben Amar, Joan Castellana et 
Roger Mimó, qui collaborent 
avec l’Association El Khorbat 
pour le Patrimoine et le 
Développement Durable 
pour améliorer les conditions 
de vie des habitants et pour 
le développement de l’oasis. 
Ce même projet a obtenu le 
Trophée Maroc du Tourisme 
Responsable 2010, valeurs, 
tradition et culture, catégorie 
nationale.
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LE MAROC, PREMIÈRE 
DESTINATION DES 
FRANçAIS EN 2011…

Les tours opérateurs français ont 
fait voyager plus de 7,75 millions de 
clients, en hausse de 1,9%, entre le 

1er novembre 2010 et le 30 octobre 2011. 
La recette unitaire moyenne s’établit à 736 
euros (+1,7% par rapport à l’an passé) et 
le volume d’affaires de plus de 7,5 milliards 
d’euros est en hausse de 3,6%. 
Á noter que ces résultats sont 
essentiellement tirés par les vols secs. 
En effet, avec 2,98 millions de passagers 
(+7,8%), ils ont généré un volume d’affaires 
de 1,17 milliard d’euros, en hausse de 
11,8%. En revanche, le trafic des voyages 
à forfaits est en baisse de 1,5% avec 
4,77 millions de clients pour un volume 
d’affaires légèrement en hausse de 1,7% à 
4,54 milliards d’euros. 

Durant cette période, le Maroc (385.521 
clients, en baisse de 16,2%) reste la première 
destination des Français en matière de 
voyage à forfaits. La Tunisie conserve 
encore une seconde place (370.982 
clients en chute de 45,2%). La Turquie est 
en troisième position (305.314 clients, 
+21,3%, suivie de l’Espagne continentale 
(276.449 clients, +25,4%), de la Crète/
Rhodes (220.087 clients, +20,4%), de la 
Grèce continentale (167.862, +17,1%), 
des Antilles françaises (161.927 clients, 
+13,9%) et de l’Egypte (153.357 clients, 
-43,7%). Quant à la France, elle arrive 
toujours en première position des voyages 
à forfaits avec 853.206 clients (+3,3%). 
Les prises de commandes des forfaits 
entre Septembre et Novembre pour les 
TO membres du Ceto sont en chute de 
7,3%. 

Septembre avait pourtant plutôt bien 
commencé avec une hausse de 1,7% des 
réservations, tout comme Octobre (+3,6%). 
Mais Novembre a marqué une importante 
rupture avec une chute des réservations 
de -17,5%. Ce sont évidemment les 
destinations moyen-courriers qui souffrent 
le plus (-11,5%), suivies des long-courriers 
(-6,1%). La France limite la casse avec une 
légère hausse de 1,6%. Pour cette période, 
les destinations long-courriers en vedette 
sont les États-Unis (+13%), les Maldives 
(+23,2%) et le Cap Vert (+3,9%). En panne, 
la République dominicaine (-10%), mais 
aussi, dans une mesure moindre, les Antilles 
françaises (-1,7%) et l’île Maurice (-1,2%). 
Quant aux destinations moyen-courriers, 
la Turquie (+10,5%), l’Espagne continentale 
(+10,5%) et les Canaries (+70,4%) tirent 
leur épingle du jeu. En revanche, mais ce 
n’est pas une surprise, le Maroc (-24,3%), la 
Tunisie (-41,4%) et l’Egypte (-48,5%), sont 
en forte baisse. Pour 2012, René-Marc 
Chikli, président du Ceto, déclare que les 
TO sont «dans l’incertitude totale».<

ACTUALITÉ PRODUCTION 

Le baromètre présenté par le Ceto montre une baisse des ventes de forfaits de 1,5% en 
2011. Le cru 2012 s’annonce très incertain. Les réservations cumulées de Septembre à 
Novembre reculent de 7,3% en nombre de clients.

VOYAGES à FORFAITS

DEMANDES 
D’EMPLOI 

A partir du présent numéro, nous 
ouvrons une rubrique « Offres » et « 
Demandes d’emploi ». 
Demandeurs et offreurs d’emplois 
peuvent adresser leur demande 
la FNIH (fnih@menara.ma) ou à 
l’adresse email du magazine : 
(hotellerienews@menara.ma)

Salah Eddine SAMIMOU 21 ans, 
Rabat Cuisinier
Gsm : 06 11 12 83 27 

Widad DOHZA, 20 ans, Oulfa 
Casablanca
Diplômé DTS Management hôtelier
Gsm : 05 22 29 33 60

ELBAZ  Abderrahim, 21 ans
Diplômé de l‘Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée 
Gsm : 06 71 39 30 96

BADRI Mustapha, 26 ans, Casablanca. 
Diplômé filière hôtelerie au Centre 
de Qualification Professionelle. 
Gsm : 06 67 34.95.10

ACHOUR Abdelmajid, 49 ans, Rabat.
Directeur général Bélère Ouazazate, 
(2009) – Directeur général 
Complexe touristique Emina 
(2007/2009)
Gsm : 06 73 30 74 43

CHRAIBI Mariam, 25 ans, Casablanca
Master en Gestion de Ressouces 
Humaines
Phone : 05 42 50 30 78
Gsm : 06 60 65 69 58 

MOURCHID Myriam, Casablanca
Diplômée Agence de Voyage 
Floride – Etats-Unis
Gsm : 06 64 29 48 05René-Marc Chikli, Président du Ceto
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Selon les données communiquées par 
la Direction Générale de la Sureté 
Nationale, le volume des arrivées 

aux postes frontières a atteint un peu plus 
de 8 millions touristes au terme des dix 
premiers mois de 2011, enregistrant ainsi 
une évolution de +2% par rapport à la 
même période de l’année précédente.
Les principaux marchés du Royaume ont 
enregistré une évolution positive : +11 
pour l’Allemagne, +7% pour le Royaume 
Uni, +12 pour la Belgique et +7 pour la 
Hollande. Cependant, le premier marché 
qui est la France, a connu une stabilité 
de ses arrivées et le marché espagnol a 
enregistré une baisse de -4%.

Durant la période de janvier à octobre 2011 
les nuitées totales dans les établissements
d’hébergement touristique classés, ont 
baissé de -6% par rapport à la même 
période de 2010.
Cette baisse a touché la majorité 
des destinations. Ainsi, les deux pôles 
touristiques en l’occurrence, Marrakech 
et Agadir ont accusé un recul de -9% et 
-6%, tout comme les villes de Rabat (4%), 
Casablanca (-6%) et Fès (-21%.) Seule  la 
ville de Tanger fait exception à la règle 
le nombre des nuitées ayant stagné par 
rapport à 2010.
Quant au marché des résidents, qui 
représente presque le quart des nuitées 
totales, il a enregistré une croissance de 
+10% à fin octobre 2011. 
Depuis le début de 2011, le taux 
d’occupation moyen des chambres a baissé 
de quatre points par rapport à la même 
période de l’année 2010 pour s’établir à 
41%.

ACTUALITÉ CONjONTURE

Selon un scénario devenu classique, le nombre d’arrivées de touristes a connu une 
progression de 2% , alors que les nuitées ont chuté de 6%.

JANVIER-OCTOBRE 2011

LA BAISSE DES 
NUITÉES SE POURSUIT
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ACTUALITÉ DISTRIbUTION

L’annonce de la mise en vente potentielle d’Alpitour, principal tour-opérateur italien, 
tient en haleine tout le secteur touristique italien.

TOUR OPERATING 

LL’affaire est également suivie de très 
près en Tunisie, destination où le 
voyagiste (avec ses filiales) est N°1 

au départ de l’Italie. 

La date limite de dépôt des offres était 
initialement fixée au 15 avril 2011. Sur la 
liste des repreneurs figurent les noms de 
Thomas Cook mais également de TUI et 
de Kuoni. D’autres acheteurs potentiels 
n’étant pas du milieu touristique auraient 
également manifesté leur intérêt pour le 

voyagiste dont, Axa ou encore les deux 
fonds d’investissements Carlyle et BC 
Partners.

En Tunisie, certains observateurs affichent 
clairement leur crainte de voir Thomas Cook 
ou encore la TUI reprendre l’affaire car cela 
ne ferait qu’accentuer la concentration du 
secteur et donc leur pouvoir commercial.
Le groupe Alpitour World (avec ses filiales 
Francorosso, Villaggi Bravo, Viaggidea, 
Karambola et Volando) a totalisé 1,12 

milliard de chiffre d’affaires lors du dernier 
exercice, en hausse de 12,6%. Il est évalué 
à 300 millions d’euros.<

ALPITOUR à VENDRE ?

Valtur, qui est l’un des groupes italiens 
les plus importants du secteur avec 
22 villages de vacances en Italie et 

à l’étranger,  dont 2 au Maroc croule sous 
une dette de 303,6 millions d’euros alors 
que son chiffre d’affaires annuel s’élève à 
environ 200 millions. 

Afin de mener à bien son plan de réduction 
des coûts, le groupe touristique italien, en 
grave difficulté, a demandé à être placé 
sous la protection de la loi italienne sur les 
faillites afin de lancer un plan de réduction 
de son endettement. Opérateur leader 
dans le tourisme made in Italy depuis 
plus de 40 ans, Valtur S.A est un point de 

référence national dans le domaine du 
“Village de vacances”. 
Après la grave crise qui a touché le secteur 
touristique à partir de 2008, l’entreprise 
a souffert cette année de la situation 
conjoncturelle et de la crise inattendue 
dans les pays du Maghreb qui a réduit 
drastiquement les flux touristiques vers 
la Tunisie et l’Egypte, pays dans lesquels 
le groupe avait investi de manière 
importante». Le retard de la cession 
de biens immobiliers non stratégiques, 
prévue initialement au premier semestre 
de cette année, a également pesé sur la 
situation financière du groupe. La loi sur 
l’administration extraordinaire, appelée loi 

Marzano, dont a bénéficié par exemple 
ces dernières années la compagnie 
aérienne Alitalia, prévoit le gel des dettes 
et la nomination par le gouvernement d’un 
commissaire extraordinaire afin de gérer 
et restructurer le groupe. La protection 
de cette loi permettra au groupe de 
poursuivre son activité normalement et 
de sauvegarder les emplois de ses salariés 
(près de 3.000). Le plan déposé par le 
groupe en échange de sa mise sous tutelle 
prévoit la cession de biens immobiliers 
et de villages non stratégiques pour un 
montant de plus de 110 millions d’euros 
ainsi qu’une augmentation de capital de 30 
à 50 millions.<

VALTUR PLACÉ SOUS 
LA LOI SUR LES FAILLITES ? 
le groupe touristique italien, en grave difficulté, a demandé à être placé sous la 
protection de la loi italienne sur les faillites
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ACTUALITÉ ShOPPING  

Projet gigantesque, construit sur 10 h, le Morocco Mall est le plus grand centre 
commercial d’Afrique et du Moyen Orient. 

C’est à la fin du mois de novembre que le groupe immobilier Best Real Estate (BRE) a 
donné le coup d’envoi des travaux de construction de Socco Alto.

CASABLANCA  

TANGER  

A la fois centre commercial et 
attraction touristique, il s’étend sur 
250 000 m² de surface construite, 

30 000 m² d’espaces extérieurs et 14 000 
m² de jardins paysagés. 
Ce centre, dont l’investissement réalisé par 
les groupes Aksal et Nesk Investment s’élève 
à deux milliards de dirhams (soit environ 
200 millions d’euro), se veut innovant, 
moderne, élégant avec l’eau toujours 
visible de l’intérieur (panorama sur l’océan, 
énorme aquarium). Á l’intérieur, plus de 
200 enseignes. 70 000 m2 sont consacrés 
aux commerces avec une cinquantaine 
de restaurants. Sans oublier le parking de 
5000 places !

Morroco Mall s’offre comme un espace 
de détente et de loisirs visant à attirer 

le plus grand nombre de clientèle et 
visiteurs marocains et étrangers, et 
mettant à leur disposition l’offre la plus 
large de commerces, loisirs et détente : des 
marques mondiales, un Spa, une patinoire, 
un aquapark, un fun Park, food court… 
ainsi que des activités inédites au Maroc, 
tel : le Dolphin Show, le Cinéma IMAX en 
3D et le Morocco Souk (souk traditionnel 
à la mode).<

La durée prévue est de 18 mois, 
pour un projet qui nécessitera un 
investissement de 420 millions de DH. 

Situé à California, un des quartiers les plus 
huppés de la ville, le projet devra s’étendre 
sur 30.000 m2. La surface commerciale 
comprendra 2 niveaux où viendront se 
loger  80 enseignes : hypermarché Carrefour, 
Virgin Mégastore, Kiabi, Gifi, Burger King… 
Concernant la partie restauration 21 points 
seront dédiés aux plaisirs de la bouche. Les 
loisirs sont aussi au programme.  Petits et 
grands y trouveront leur bonheur avec le 
‘Fun Park’ et viendra compléter l’offre, de 
ce que le promoteur qualifie de nouveau 
centre de vie pour les habitants de Tanger 
et les visiteurs, nationaux et étrangers. 

Best Real Estate (BRE) commercialise 
et gère des ‘‘shopping-mall’’: centres 
commerciaux d’une superficie de 20.000 
à 40.000 m2, des ‘‘Label’ Gallery’’: galeries 
commerciales de 4.000 et 6.000 m2 de 
surface commerciale. 
La société, dont 
l’ambition est de se 
positionner comme 
le leader du métier 
de conception et 
gestion de centres 
commerciaux au Maroc, 
compte à son actif 3 
centres commerciaux: 
Almazar de Marrakech, 
Borj de Fez, en cours 

de finition et dont l’ouverture est prévue 
prochainement et enfin Socco Alto à 
Tanger. Le groupe gère également les 
Label’Gallery à Rabat, Meknès, El Jadida et 
à Safi.<

OUVERTURE DU MOROCCO MALL

COUP D’ENVOI DU MALL   

DISTINCTION :  
LES GALERIES 

LAFAYETTE 
CASABLANCA DANS 

LE GUINNESS WORLD 
RECORDS 

Le magasin a ouvert ses portes 
le 5 décembre 2011 au Morocco 

Mall, et vient d’entrer dans le 
Guinness World Records. Sa 

particularité : avoir la plus grande 
façade de magasin au monde 
érigée dans un mall avec une 
superficie totale de 3,381.92 

m². Sa hauteur totale est de 14 
mètres, sur 3 étages, et la façade 
des Galeries atteint 241 mètres. 
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ACTUALITÉ FISCALITÉ
Cette page est réalisée avec le concours du : 
CABINET T.B.L. CONSULTING MARRAKECH
tblconsulting@menara.ma *

* Posez nous toutes vos questions directement par 
  e-mail, on vous répondra sur le prochain numéro.

Elle est destinée aux professionnels et non 
professionnels qui s’intéressent de près à 
l’activité touristique et plus précisément à 
l’hôtellerie. 

Le cadre légal qui encadre cette activité 
est la loi 61-00 portant statut des 
établissements touristiques promulguée 
par le dahir n° 1-02-176 du 1er Rabii II 
1423 (13 juin 2002) ;

Au niveau fiscal et selon le statut juridique 
de l’établissement touristique en société 
commerciale (SARL, SA,…) le code général 
des impôts est la référence. 
Au niveau local, l’activité touristique est 
régie par la loi 47-06 relative à la fiscalité 
des collectivités locales promulguée par le 
dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 
juin 2003).

NOUS PROPOSONS COMME 

PREMIER ThèME DE CETTE 

RUbRIqUE : L’INvESTISSEMENT.

En effet, l’investissement hôtelier est 
généralement très lourd. L’Etat a accordé 
quelques incitations fiscales aux entreprises 
investissant dans le domaine.

Ci-après quelques mesures fiscales 
communes à toutes les entreprises y 
compris celles agissant dans le domaine 
touristique :
 

En matière de TvA et droits de 
douanes :
Critères d’éligibilité :
L’investissement doit être supérieur à 200 
Millions Dh.

Condition :
La signature d’une convention 
d’investissement avec l’Etat qui est 
approuvée par la commission des 
investissements.

Avantages prévus :
- Exonération de la TVA à l’importation des 
biens d’équipement, matériels et outillages 
pendant 36 mois à compter du début 
d’activité de la société. Cette exonération 
est accordée également aux parties, 
pièces détachées et accessoires importés 
en même temps que les équipements 
précités.

- Exonération de la taxe d’importation des 
biens d’équipement, matériels et outillage 
pendant 36 mois à compter du début 
d’activité de la société. 
Les entreprises peuvent bénéficier 
d’une exonération totale pour les biens 
d’équipement, matériels et outillages à 
inscrire dans un compte d’immobilisation 
pendant une période de 5 années suivant 
leur date d’acquisition et être affectés à la 
réalisation d’opérations soumises à la TVA 
ou exonérées<

Votre magazine entame à partir de ce numéro, une nouvelle rubrique sur la fiscalité 
hôtelière, qui se veut didactique et rappelle quelques notions de base fiscale, relative 
à cette activité.

INVESTISSEMENT 

FISCALITÉ HÔTELIERE

Nous développerons dans les prochaines numéros les incitations relatives 
à l’impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle, à la taxe de licence, à 
la TvA liée à l’exploitation et aux droits d’enregistrement et de timbres.



LONDRES

LISBONNE
Délégation Salon ville Dates Superficie

 B T L  Lisbonne  29 fév au 04 mars 108
 Mundo Abreu  Lisbonne  2ème semaine avril 60

 Expoaventura  Porto  Octobre 9

Délégation Salon ville Dates Superficie
Holiday World Show Manchester 20-22 janvier 16
The Outdoors Show Londres 12-15 janvier 15
Holiday World Show Dublin 27-29 jnavier 16
Destinations Londres 2-5 février 15
Holiday travel Show Glasgow - Ecosse mi- février 16
Int'l CONFEX Londres 6-8mars 33
Destinations Birmingham Birmingham début mars 16
W T M Londres 5-8novembre 280

MADRID
Délégation Salon ville Dates Superficie

F I T U R Madrid 18-22 janvier 400
Expovacaciones Bilbao mai 20
S I T C Barcelone 19-22 avril 20
INTUR Valladolid 24-27 novembre 20
EUROAl Torremolinos début juin 60
EIBTM Barcelone 29-11 au 1er dwéc. 140
EIBTM Barcelone 30-11 au 2-12 100

VIENNE
Délégation Salon ville Dates Superficie

Ferien Messe Vienne 12-15  janvier 80
ITM Warsaw Varsovie 27-29  janvier 20
Holidays World Prague mi- février 60
TT Warsaw Varsovie 3ème semaine septembre 60
22ème TOUR Salon Poznan - pologne 3ème semaine  octobre

MONTREAL
Délégation Salon ville Dates Superficie

Adison Show mars avril 9
Tavel & Vacation Show Ottawa 10-11 mars 36
Toronto golf & travel Show Toronto début  mars 18
Salon vacances & gastronomie Québec 20-22avril 36
SITV Montréal octobre 80
Adison Show sep-oct 9

NEW YORK
Délégation Salon ville Dates Superficie

Travel & Adventure Expo Los Angeles 14-15 janvier 37
The New York Times travel show New York 2-4 mars 37
Seatrade Cruise Miami 12-15 mars 37
IMEX american show Las Vegas 09-11 octobre 37
USTOA Annual Conference 6-8 décembre 37
Luxury travel Expo Las Vegas décembre 37

MOSCOU
Délégation Salon ville Dates Superficie

MITT Moscou 21-24 mars 140
ITM-Foire de Moscou Moscou 17-20 mars 20
Uitt Kiev 3ème semaine  mars
Leisure Moscou fin septembre 20
INWETEX CIS St Petersbourg 10-12  octobre 20

ZURICH
Délégation Salon ville Dates Superficie

Salon des vacances Berne 19-22 janvier 24
Salon des vacances Genève 13-15 janvier 24
Salon des vacances Bâles 3-5 février 24
Salon des vacances Zurich 26-29 janvier 35
Salon des vacances St Galle mi-février 24
Travel Trade Workshop Montreux début  nov 50
Salon suisse des voyages Lugano oct - novembre 24

2012
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PORTRAIT 

TAOUFIQ AIT EL HADDAD, 
CHEF CONCIERGE DE LA MAMOUNIA ET CLÉS D’OR. 

Le concierge est une sorte 
d’ambassadeur de l’hôtel. Il est 
la première personne que le 

client rencontre en arrivant ainsi que la 
dernière en quittant l’hôtel. Il est un point 
névralgique entre l’hôtel est l’extérieur. Le 
concierge est en contact permanent avec 
tous les services de l’hôtel ainsi que les 
prestataires externes. 

IL FAUT POSSÉDER UN SOLIDE 
bACkGROUND
Autrefois, les concierges se formaient sur le 
tas, gravissant peu à peu tous les échelons 
de la hiérarchie hôtelière. Ils mettaient une 
vingtaine d’années à atteindre le poste de 
chef concierge. Aujourd’hui, il faut posséder un 
solide background, c’est-à-dire avoir un Bac + 
4 ou être diplômé d’une école d’hôtellerie (tel 
Vatel ou l’ISIT au Maroc). La formation en école 
permet d’accéder à des postes à responsabilité 
beaucoup plus rapidement. 

Les concierges se forment en un an à 
l’International Concierge Institute (ICI) à Paris. La 
formation est accessible aux jeunes de 18 à 25 
ans, titulaires d’un bac ou possédant une solide 
expérience professionnelle dans le domaine. 
Il faut avoir une bonne culture générale de la 
ville, de sa culture et de sa gastronomie, et le 
sens du relationnel. Les missions du concierge 
sont donc nombreuses: réserver un billet 
d’avion, des places d’opéra, trouver une table 
dans un restaurant pourtant complet, organiser 
un dîner d’ amoureux dans le désert sous une 
pluie d’étoiles, trouver des fleurs qui ne sont 
pas de saisons etc.
La connaissance de deux langues étrangères 

dont l’anglais est nécessaire. Le concierge a la 
possibilité de se perfectionner en suivant des 
formations en gestion du personnel. Il peut 
également suivre les journées organisées par 
l’association suisse « Les clés d’or ». Et, pour 
couronner le tout, il lui faut avoir la capacité de 
rester calme notamment dans une situation de 
d’urgence ou de stress.  Discipline, honnêteté,  
distinction, discrétion, persévérance et patience 
sont de rigueur.

ON NE DEvIENT PAS  CONCIERGE 
PAR vOLONTÉ, C’EST LE MÉTIER 
DE CONCIERGE qUI NOUS 
ChOISIT
Pour Touafiq Ait El Haddad, Chef concierge de 
la Mamounia, qui nous explique par le menu 
détail l’itinéraire à suivre, « On ne devient pas 

concierge par volonté. C’est le métier du concierge 
qui nous choisit. »

Taoufiq Ait El Haddad est clés d’or. Ils sont une 
poignée comme lui au Maroc. Pour décrocher 
cette distinction internationale, « Il faut tout 
d’abord avoir la conviction de les mériter car c’est 
un signe de reconnaissance mais également une 
grande responsabilité ». Mais cela ne suffit pas. 
Il y a des étapes à franchir. Il faut justifier de 2 
années de métier dans la loge, 5 ans ( 2 années 
de métier et 3 ans de métier lié à la loge tel 
bagagiste, chasseur etc. ) et être parrainé par 
2 clés d’or. 

Pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce 
métier, le cas de Taoufiq Ait El Haddad, est 
l’exemple à suivre.<

« LE CONCIERGE EST 
L’AMBASSADEUR DE L’HÔTEL »
Le métier de concierge est malheureusement peu connu au Maroc. Pourtant, c’est un 
personnage clé au sein d’un établissement surtout de grand standing, puisque c’est à 
lui qu’incombe la responsabilité d’accueillir, de renseigner et de conseiller les clients.
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