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L
e trafic aérien a « bondi » de 9 % au cours du mois de mars, 
comparativement  à la même période 2012. Cette performance est 
le résultat de l’effet conjugué des vacances de Pâques et du retour des 

compagnies low cost. Exemple de Rabat qui, après Jetairfly va être desservie 
à la cadence de 9 vols hebdomadaires par Ryanair. La même performance 
devrait être réalisée par Fès et Marrakech qui ont accueilli deux bases de la 
compagnie irlandaises. Mais cela est loin d’être suffisant comme cela l’a été 
rappelé au ministre, lors des 3èmes Journées Professionnelles du Tourisme. 

Pour clore ce dossier de l’aérien, M. Lahcen Haddad a informé les séminaristes 
qu’il met la touche finale à un grand événement qui se tiendra à Marrakech 
(mais sans précision de date) et où seront conviées 50 compagnies aériennes 
auxquelles sera présentée l’offre touristique du Maroc et les grands projets 
qui seront réalisés dans le cadre de la Vision 2020 avec, en ligne de mire, 20 
millions de touristes. Un chiffre qui ne pourrait qu’intéresser les transporteurs 
aériens. Mais, on n’est pas encore en 2020 et les retards pris dans la réalisation 
des projets de cette vision pourraient chambouler la donne. 

A l’évidence, on voit mal comment on pourrait convaincre à l’heure actuelle 
et la crise aidant, les transporteurs à opérer sur le Maroc. Tout le monde 
n’ignore pas que les compagnies low cost carburent aux subventions. C’est 
le cas, non exclusif de la compagnie irlandaise à bas coût qui profite de très 
généreux subsides dans bon nombre des 200 aéroports régionaux d’Europe 
qui déroulent le tapis rouge au soldeur aérien et dont on évalue le montant 
à 660 millions d’euros pour l’ensemble de l’Europe, soit une moyenne de 3,3 
millions d’euros par aéroport. Mais ce n’est pas la sécurité sociale et cela ne 
signifie pas pour autant que les avions de ces compagnies vont atterrir au 
Maroc avec plein de touristes. 

Car le constat peut être amer : les contrats qui lient les gestionnaires 
d’aéroport à une compagnie aérienne sont léonins. Ils laissent notamment au 
transporteur la liberté de fermer les lignes selon son bon vouloir, sans avoir à 
rembourser les aides perçues pour les ouvrir alors que les gestionnaires, eux, 
s’engagent pour cinq, dix, voire quinze ans.

Alors, tout bien pensé, l’exercice paraît à première vue difficile.

Abdellatif KABBAJ
Président de la FNIH

Un grand show 
aérien à Marrakech !
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P
our relever le défi de la montée en 
puissance de la chaîne de valeur 
touristique et offrir une expérience de 

qualité internationale tout au long du séjour 
des touristes, la Vision 2020 a préconisé le 
développement d’un programme intégré 
pour favoriser et stimuler la compétitivité 
des acteurs du tissu touristique à travers, 
notamment :

-  L’amélioration de l’encadrement de 
l’activité touristique par une réforme 
réglementaire à même d’accompagner le 
développement des métiers touristiques 
et de renforcer les exigences de qualité 
et de durabilité conformément aux 
standards internationaux ;

-  La mise en place de mécanismes 
d’orientation et de soutien spécifiques ;

-  La mobilisation, notamment à travers 
l’ANPME, des mécanismes dédiés à 
l’accompagnement des PME et leur 
adaptation aux spécificités de l’entreprise 
touristique.

Afin de faire aboutir ce processus 
d’amélioration, le ministère du Tourisme a 
initié plusieurs chantiers de restructuration, 
et ce, en accordant un intérêt particulier 
à l’hébergement qui constitue l’un des 
principaux maillons du secteur  touristique 
et une étape clé dans l’expérience des 
clients. 

Au-delà du renforcement de la favorisation 
des flux d’échanges et de concertation 
entre le MT et la FNIH, cette réunion de 
concertation avait pour objectifs de : 

-  Présenter à la FNIH les différents 
dispositifs d’appui élaborés et les chantiers 
entrepris par la DRDQ pour le secteur 
de l’hôtellerie ;

-  Partager l’état d’avancement et le planning 
prévisionnel des réalisations et discuter 
les prochaines étapes ;

-  Se concerter avec la FNIH et les 
associations qu’elle représente 
pour faciliter la concrétisation et 
l’opérationnalisation des actions prévues.

ACTUALITÉ  FNIH

REUNION DE CONCERTATION

Une réunion regroupant les membres du bureau de la Fédération Nationale de 
l’Industrie Hôtelière (FNIH) a été organisée le 7 mai avec la Secrétaire Générale du 
Ministère du Tourisme, Nada Roudies.

MINISTERE DU TOURISME / FEDERATION HOTELIERE 

Cette réunion a débuté par les allocutions 
d’ouverture de Mme Nada Roudies, 
Secrétaire Générale du Ministère du 
Tourisme et de M. Abdellatif Kabbaj, 
Président de la FNIH qui ont rappelé 
les lignes directrices de la Vision 2020 
préconisant la compétitivité des PME 
touristiques. L’accent a été aussi mis sur 
l’importance de la fluidité et de la régularité 
des échanges entre les deux institutions 
en tant que gage du succès des chantiers 
entrepris.

Par ailleurs et conformément à l’ordre du 
jour retenu, le débat a porté sur les points 
suivants :

- la refonte du système de classement ;

-  le partenariat  avec l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) et le 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) portant 
sur l’accompagnement du ministère du 
Tourisme dans la mise en œuvre du 
nouveau système de classement des 
établissements d’hébergement touristique 
(EHT) ;

-  la régularisation de la situation des 
établissements hôteliers touristiques non 
classés (volet préventif & volet correctif) 
et du bilan chiffré de ladite campagne ;

-  la télé-déclaration des nuitées et des 
arrivées ;

-  les mécanismes d’appui «Rénovotel3» 
et « Moussanada Siyaha » ainsi que des 
plans de communication sur ces deux 
mécanismes d’appui.<
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ACTUALITÉ  ARTISANAT

UN LABEL POUR 
LE PRODUIT MAROCAIN
Les produits de l’artisanat seront bientôt gravés d’un label. Il sera décliné en trois 
identités visuelles, une pour chaque niveau de labellisation de 1 à 3, le niveau 3 étant 
celui de l’excellence. Un autre label « morocco handmade » sera opposé sur les 
produits destinés à l’exportation. 

P
ourquoi un label ? La stratégie de la 
« Vision Artisanat 2015 » insiste sur 
l’impact que labellisation peut avoir sur 

la préservation de la notoriété du produit 
artisanal marocain et l’accroissement de 
son rayonnement à l’échelle international. 

Un label est une marque d’authentification 
pour identifier et pour garantir l’origine et 
le niveau de qualité, de personnaliser le 
produit. Il permet également d’indiquer aux 
consommateurs la provenance et l’origine 
du produit. Un produit fait main.

Ce label présente un triple intérêt. Pour 
les artisans, il rend l’entreprise plus      
performante et lui permet de mieux 
vendre. Par ailleurs, il valorise le produit, 
limite la concurrence, préserve les artisans 
contre les imitations et, ainsi, de répondre 
à des critères de durabilité. Pour le 
consommateur et le grand public, il instaure 
une transparence, représente une garantie 

de la qualité du produit et se concrétise 
par un acte d’achat responsable. Enfin, sur 
au niveau des exportations, il donne au 
produit une plus grande crédibilité.  

Avant son lancement une campagne 
de communication à grande échelle a 
été lancée pour, à la fois, sensibiliser les 
artisans et le grand public. Une trentaine 
d’entreprises artisanales seront sélectionner 
et serviront de projet pilote avant la mise 
en application de cette labellisation. 

Une commission du ministère de tutelle 
en charge du label est également à la 
disposition des artisans pour les guider et 
les accompagner dans leurs démarches.

Cette opération est le prolongement  de 
l’opération de lancement des circuits 
touristiques dans les médinas de Fès et 
Marrakech.<

DISPOSITIF qUALITÉ 

RAM
vol Casablanca, 

Guelmim et Tan-Tan

Le vol inaugural de la ligne 
aérienne reliant les villes de 
Casablanca, Guelmim et Tan-Tan a 
été lancé, dimanche 2 juin, par une 
délégation conduite par le ministre 
de l’Equipement et du transport, 
Aziz Rebbah. La reprise par Royal 
Air Maroc de cette ligne intervient 
quinze jours après la signature 
de trois conventions visant le 
renforcement des lignes aériennes 
intérieures, et qui mobilisent un 
montant de 87,5 millions DH pour 
les dessertes avec ces 3 villes. 

Le groupe Vinci, acteur mondial des 
métiers des concessions et de la 
construction organise du 14 au 16 juin 
à Marrakech une opération qui attend 
800 personnes. Les 800 participants 
à cette opération seront logés à 
l’Holiday Inn du GOLF du groupe 
Hicham Berrada et au Palmeraie 
Golf Palace et visiteront Marrakech. 
Deux soirées sont prévues au Palais 
Soleiman et au Palais Rhoul.

Le groupe VINCI attend 
800 personnes à Marrakech 

du 14 au 16 juin 
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A REMPORTé LE CERTIFICAT 
D’ExCELLENCE TRIPADVISOR 2013

C
ette distinction qui récompense une 
hospitalité d’excellence est attribuée 
uniquement aux établissements 

qui obtiennent régulièrement des avis 
exceptionnels de la part des voyageurs 
sur TripAdvisor. Elle s’applique aux 
établissements du monde entier. 

Seuls 10 % des établissements les plus 
performants figurant sur TripAdvisor 
reçoivent cette prestigieuse récompense. 
Pour recevoir un Certificat d’excellence, 
la moyenne des notes données par 
les voyageurs à un établissement sur 
TripAdvisor doit être au moins de 4 sur 
5, et l’établissement doit être référencé 
sur TripAdvisor depuis au moins 12 mois. 
Le nombre d’avis reçus pendant les 12 

derniers mois fait également partie des 
critères d’attribution. 
«Sofitel Casablanca Tour Blanche est heureux 
d’avoir reçu le Certificat d’Excellence 
TripAdvisor», commente Thomas 
GREGGORY, Directeur Général du 
Sofitel Casablanca Tour Blanche. «Nous 
nous efforçons d’offrir à nos clients une 
expérience inoubliable. Cette distinction 
est une récompense chère à nos cœurs… 
Nous sommes des artisans, des artisans du 
service, et le sourire et la fidélisation de nos 
clients sont nos plus beaux trophées…». 
Le Certificat d’Excellence donne aux 
établissements plébiscités du monde entier 
la reconnaissance qu’ils méritent, sur la 
base de l’opinion de ceux qui comptent le 
plus : les clients.<

SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE 

NOUVELLE ORGANISATION

L
es Sofitel Maroc se réorganisent et se 
divisent désormais en deux régions. 
Il s’agit de Sofitel Maroc Nord et 

Sofitel Maroc Sud avec deux nouvelles 
nominations. 

Changement organisationnel au sein 
de l’enseigne Sofitel Maroc. La chaîne 
d’hôtellerie de luxe détenue par le groupe 
Accor vient d’opter pour une nouvelle 
refonte géographique. Afin d’accroître ainsi 
l’agilité opérationnelle de l’enseigne Sofitel 
dans la région Afrique, mais aussi de faciliter 
les échanges et le bon fonctionnement de 
la marque française, Hamid Bentahar, vice-
président de la zone Sofitel Afrique vient 
de prendre la décision de scinder la région 
Sofitel Maroc en deux pôles distincts. 
Désormais, le Maroc comptera une région 
Sofitel Maroc Nord et une seconde, 

Sofitel Maroc Sud, avec deux nouvelles 
nominations à la tête de ces deux nouvelles 
régions. 

C’est Hassan Bargach, directeur général 
du Sofitel Rabat qui a été promu directeur 
délégué de la région Sofitel Maroc Nord, 
comptant les Sofitel Rabat, Fez et Casablanca. 
S’agissant de la zone sud, c’est Daniel 
Karbownik qui a devenu directeur délégué 
de la zone Sofitel Maroc Sud, couvrant les 
hôtels de Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa 
et le Sofitel Agadir Royal Bay Resort en 
plus de Sofitel Essaouira Mogador Golf & 
Spa et Sofitel Marrakech. 

Daniel Karbownik a rejoint les hôtels de 
luxe Sofitel en 2010 en tant que directeur 
général du Sofitel Essaouira Mogador Golf 
& Spa, dont il a assuré l’ouverture tandis que 

Hassan Bargach a été désigné entre autres 
directeur général du Sofitel Diwan, avant 
d’être nommé DG du Sofitel Marrakech 
et directeur du Sofitel Rabat Jardin des 
Roses à la fin 2008 et jusqu’à ce jour. 
Cette nouvelle organisation opérationnelle 
Sofitel Afrique est effective depuis le 1er 

juin 2013.<

SOFITEL

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE
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En marge de TOP RESA qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2013, Precom, en collaboration avec la F.N.I.H, édite un 
numéro spécial : “ Le Maroc, une destination plurielle”, pour partir à la découverte de sa nature tout en contraste et 
de vous offrir des vacances selon vos envies.

Ce numéro spécial sera imprimé à 10.000 exemplaires, est distribué gratuitement aux visiteurs du Salon. 

Top Resa est le salon B2B du tourisme émetteur et réceptif en France. 

Rendez-vous référence de la profession pour se rencontrer, négocier, conduire et comprendre les évolutions du marché 
touristique international.

Quelques chiffres de la 32éme édition qui donnent une idée 
de l’importance de ce salon :

• 300 évènements • 176 destinations • 25 880 professionnels•
• 27 200m² d’exposition • 11% de visiteurs internationaux

• 1 200 exposants et marques • 1 026 journalistes & médias présents

           édite un Numéro 
spécial TOP RESA en Septembre 2013

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

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

Magazine ‘‘Hôtellerie News’’. ( GSM 06 14 39 99 16 ). Email : hotellerienews@menara.ma

Du 24 au 27 septembre 2013
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

OUVERTURE D’UN 
PREMIER HôTEL à RABAT  
L’arrivée de B & B dans le Royaume va accentuer la compétition entre les opérateurs 
internationaux s’affrontant sur le créneau de l’hôtellerie économique. La chaîne 
hôtelière française, contrôlée par le groupe américain Carlyle, ouvrira son premier 
hôtel à Rabat en mai 2013.

D
éjà présent en Allemagne, en Italie, 
au Portugal et dans plusieurs pays 
européens, le groupe B & B, dans le 

cadre de sa politique de franchise, introduit 
au Maroc le concept «éconochic», concept 
basé sur une offre économique de qualité.  
« Le service de luxe le plus économique », 
déclare Arnaud Lemonnier, le directeur de 
la franchise du groupe B & B Hôtels.
A mi-chemin entre le haut de gamme et 
la catégorie économique, les hôtels B&B 
«s’adressent d’abord à une clientèle locale, en 
vacances ou en déplacement professionnel, 
à la recherche d’un service de qualité à un 
prix abordable. Il s’agit de la catégorie que 
l’on cible en France et partout dans les pays 
où nos hôtels sont présents», ajoute notre 
source.

229 HÔTELS DÉjà OUVERTS EN 

EUROPE
Fort d’une expérience de 27 ans dans le 
secteur de l’hôtellerie économique de 
qualité, le groupe, qui compte aujourd’hui 

229 hôtels en Europe, ambitionne de 
renforcer davantage son développement 
en franchise au Maroc dans les 4 prochaines 
années.
« Nous essayons, à travers nos différentes 
implantations à l’étranger, de nous adapter 
à l’environnement et aux pratiques de notre 
clientèle. De ce fait, ce premier hôtel à 
Rabat nous servira de laboratoire. Si tout se 
déroule conformément à ce que l’on souhaite, 
nous ouvrirons, dans les prochaines années, 
d’autres hôtels à Casablanca, Tanger et dans 
d’autres villes marocaines », confie Arnaud 
Lemonnier.
« B & B étend son réseau en franchises par 
opportunité et selon la proximité des besoins 
des clients existants tout en bénéficiant de 
l’effet du réseau », peut-on lire également 
dans un communiqué de presse publié par 
le groupe.
Pour ce qui est du coût d’investissement, 
chaque chambre a nécessité environ 
68 000 euros, terrain, construction et 
installation compris.<

LE GROUPE B & B S’IMPLANTE AU MAROC 

Blue Sea Hotels 
reprend les rênes du Tivoli

Le groupe Blue Sea Hotels, basé à 
Palma de Majorque, compte déjà 
plus de 80 hôtels à son actif dans 
plusieurs pays comme le Maroc, 
l’Espagne, la France ou encore 
Malte. Depuis le 26 février dernier, 
la chaîne hôtelière espagnole Blue 
Sea Hotels a repris les rênes de 
l’hôtel Le Tivoli situé à Agadir. 
Blue Sea Hotels, qui avait déjà 
entamé une politique d’expansion 
internationale en 2012, a pour 
projet d’ouvrir d’autres hôtels au 
Maroc, notamment à Marrakech. 
L’établissement propose 280 
chambres dont 24 suites.

Un nouveau projet hôtelier 
de plus de 1 milliard de 

dirhams à Taghazout Bay

Les groupes Akwa et «Four Seasons» 
ont procédé, à Casablanca, à la 
signature d’un partenariat pour 
l’aménagement d’un projet hôtelier 
au sein de la station Taghazout Bay, 
dans la région d’Agadir, avec un 
investissement de plus de 1 milliard de 
dirhams. Ce projet, situé en front de 
mer, comprendra un hôtel de très haut 
standing, qui s’étend sur une surface 
de 8 ha et disposera de 56 luxueuses 
villas sur une surface de 10 ha comme 
il créera quelque 600 emplois dont 
300 directs. L’accord à été paraphé 
par le vice-président du groupe Akwa, 
Ali Wakrim, et le président de «Four 
Seasons», Christopher Norton, en 
présence du ministre du Tourisme, 
Lahcen Haddad.
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

12 HôTELS 
EN CONSTRUCTION 

REOUVERTURE PROCHAINE

C
asablanca poursuit le 
renforcement de sa capacité 
d’hébergement amorcée en 2007. 

Ainsi, la capacité d’hébergement de la 
métropole est passée de 11 500 lits 
classés en 2006 / 2007 à près de 17 000 
aujourd’hui, avec un coup d’accélérateur 

annoncé par les prévisions d’ouverture 
pour l’année en cours. Pour 2013, en effet, 
les nouvelles ouvertures d’établissements 
d’hébergement classés devraient 
permettre de mettre sur le marché 2 364 
lits supplémentaires, selon les statistiques 
fournies par la Conseil régional du tourisme 
(CRT) du Grand Casablanca. 
12 projets sont en cours de réalisation : 
2 hôtels 5* (1 090 lits), 2 hôtels 4* (390 
nouveaux lits), 3 hôtels 3* (492 lits), 1 hôtel 
2* (32 lits) et 1 hôtel 1* (66 lits). 

A ces unités, il faut ajouter une résidence 
hôtelière (RH) de 1ère catégorie de 46 
lits, 1 autre de 3ème catégorie de 36 lits 
et 1 résidence immobilière de promotion 
touristique (RIPT) de 212 lits.<

N
iché en plein cœur de Casablanca, à 
proximité de l’ancienne Médina et à 
quelques pas du vieux port, l’Hôtel 

Impérial Prestige ouvrira prochainement 
ses portes et vous invite à découvrir ses 
105 chambres aux couleurs évocatrices 
ainsi que ses 15 suites exclusives, ses 
restaurants et bars, son espace conférence 
et son spa.

L’Hôtel Imperial Prestige réserve pour ses 
clients, un cadre exceptionnel, mystique… 
Tout le luxe et le confort digne d’un palais 
d’antan…

L’hôtel Impérial offre un service sur mesure  
dans un cadre intime et élégant avec un 
accès exclusif au spa, piscine intérieure, 
salle de fitness, bar.

CASABLANCA

HÔTEL IMPÉRIAL PRESTIGE CASABLANCA

Un hôtel 
Ritz-Carlton à 

Marrakech en 2016

Après Rabat et  Tanger où 
les projets sont en cours de 
développement par Jnane Amar 
Company, c’est-à Marrakech que 
la chaîne hôtelière Ritz-Carlton 
du groupe devra exploiter un 
nouveau projet touristique. Il 
s’agit d’un complexe hôtelier 
et résidentiel dont les travaux 
devraient débuter au cours du 
quatrième trimestre 2013. 

Ritz-Carlton Company exploite 
actuellement plus de 80 hôtels en 
Amérique, Europe, Asie, Moyen 
Orient, Afrique et Caraïbe. En 
outre, plus de 30 projets hôteliers 
et résidentiels sont en cours de 
développement dans le monde 
entier. Le Ritz-Carlton est la seule 
entreprise de services deux fois 
récompensée par le prestigieux 
prix de la qualité Malcolm Baldrige 
qui consacre le service de luxe à 
la clientèle.

Pour les fins gourmets, les restaurants 
buffet et à la carte de l’hôtel vous suggère 
un voyage culinaire aux plaisirs et saveurs 
pluriels. 

Pour plus de satisfaction, le room service 
comblera vos envies, L’Impérial propose 
également des salles de séminaires 
modulables.<
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6èME MEILLEUR PALACE DANS LE MONDE

L
a célèbre chaîne de TV Américaine 
Fox News vient de publier le top 10 
des établissements hôteliers les plus 

prestigieux du monde. 

Le palace La Mamounia de Marrakech y 
figure en 6ème position. Pour Fox News, La 
Mamounia représente un lieu mythique au 
cœur de la vieille ville de Marrakech. L’édifice 
a connu une notoriété internationale grâce 

à Winston Churchill qui, dès 1935, y fit son 
lieu de villégiature favori. 

Il y invita les présidents Roosevelt et de 
Gaulle. Une suite porte toujours son nom. 
Des figures mythiques du cinéma hantent 
également les lieux. Rita Hayworth et 
Orson Welles y connurent une idylle forte 
et violente. En 1930, Marlene Dietrich et 
Gary Cooper vécurent une expérience 

identique lors du tournage de Morocco. 
Joséphine Baker, Erich von Stroheim, Alfred 
Hitchcock, James Stewart, Doris Day et 
Daniel Gélin sont les autres étoiles qui 
ont illuminé les nuits de La Mamounia. Et 
le palace marocain garde son attractivité 
d’antan. Alain Delon, la famille Rockefeller, 
Elton John ou encore Tom Cruise y font un 
saut de temps en temps. 

A noter que le palace « Delle Quattro 
Torra» en Toscane (Italie) arrive en tête du 
classement, suivi par le «Auf Schönberg» 
(Allemagne), le «Château du Peyruzel» 
(France), «l’Amberley» (Angleterre) et le 
«Zamek Reszel Kreativ» (Pologne).<

LA MAMOUNIA 

LE RITZ CARLTON
PRET EN 2014

A
près Rabat et Marrakech, le projet 
lancé à Tétouan par Ritz Carlton a 
commencé à prendre forme. Selon 

les informations annoncées par la société 
Earth, en charge de sa commercialisation, 
le projet dont les travaux ont démarré en 
octobre 2010 est actuellement dans un 
état de réalisation avancé. 

Selon Ritz Carlton, le projet qui sera doté 
d’un hôtel de luxe de 98 chambres et de 
35 suites villa-piscine devrait être achevé 
fin 2014 pour une entrée en service 

effective en 2015. Le projet disposera 
aussi d’un beach-club ainsi que d’un golf 
de haut niveau de 18 trous dessiné par le 
prestigieux Jack Nicklaus. 
Le projet s’ajoute à d’autres hôtels de luxe 
dont les travaux sont en cours sur la côte 
tétouanaise. Il s’agit du Sofitel Tamuda Bay 
et du Banyan Tree, dont les ouvertures 
sont prévus pour 2014. Avec le club 
Med Yasmina qui a réalisé une profonde 
rénovation et une montée en gamme en 
2011 et le Barcelo Marina Smir, le Ritz 
Carlton Tamuda Bay complète une offre 

TAMUDA BAY

représentative de l’hôtellerie de luxe dans 
une des régions touristiques par excellence 
du pays.<

Du haut de ses 90 ans, La Mamounia vient de recevoir une autre consécration. 
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LE PROJET CARRé EDEN LIVRé FIN 2013

E
n lieu et place de l’ancien marché 
central, rasé en 2005, s’érige désormais 
un grand chantier, «l’un des projets 

immobiliers les plus importants du Maroc», 
selon le management de Carré Eden. 
Sur 100 000 m2 couverts, un complexe 
immobilier, qui devrait générer quelque 700 
emplois directs, comprend des résidences 
de très haut standing, «110 appartements 
de prestige tous équipés de terrasses», un 
mall accueillant plus de soixante enseignes 
comme Starbucks, Lacoste ou Adidas, un 
marché de frais, 700 places de parking ainsi 

que le tout premier hôtel Radisson du 
pays. Budget d’investissement : « Un peu 
plus d’un milliard de dirhams, jusqu’à présent. 
Nous connaîtrons le budget final quand nous 
aurons achevé le complexe, qui devrait être 
livré fin 2013, début 2014 ». 

En attendant, Carré Eden célèbre le 
centenaire de Guéliz en organisant, à ciel 
ouvert, une exposition baptisée «100 ans 
de Guéliz, un siècle de vie», qui dure jusqu’en 
juin. Parallèlement, le concours «L’magana» 
est lancé : ouverte aux architectes, aux 

artistes plasticiens et aux designers, cette 
compétition devrait déboucher sur la 
construction d’une horloge urbaine pour 
le quartier.<

MARRAKECH 

S
itué à 10 minutes de l’aéroport 
international sur un terrain vallonné 
de 222 hectares, il ouvrira ses portes 

pour une partie dés cette année . Assoufid 
Marrakech est développé par Assoufid 
Properties Development (APD) dont 
le siège se trouve à Marrakech. APD fait 
partie de North Africa Holding Company 
(NorAH), basé au Koweït. Ce dernier fait 
lui même partie du groupe KIPCO, l’une 

des plus grandes holdings de la région 
MENA cotée à la Bourse du Koweït, 
avec une capitalisation boursière de 1,6 
milliard de dollars et plus de 20 milliards 
de dollars d’actifs sous gestion. Le resort 
se veut un projet éco-conçu. Il se compose 
d’un club de golf, d’une collection limitée 
de villas et d’un luxueux hôtel 5 étoiles 
dont l’ouverture est programmée à partir 
de 2015. En outre, Assoufid Golf Club 

comporte un club house, un pavillon VIP, 
un practice et un putting green.<

D
u Pickalbatros Garden il ne restera 
qu’un souvenir.  Après avoir pris place 
en lieu du Royal Mirage, cet hôtel 

sera rasé  et entièrement reconstruit pour 
donner naissance à l’enseigne Mövenpick, 
deuxième unité du groupe après celle de 
Tanger à la suite d’un  contrat de gestion 
pour compte étalé sur 15 ans conclu avec 

le propriétaire du Pick wAlbatros Group, 
Kamal Abou Ali.
A son ouverture, l’établissement 
fonctionnera selon les standards de la 
chaîne Mövenpick et sera placé sur le 
segment haut de gamme et s’adossera 
sur le produit affaires, une spécialité où le 
groupe a cultivé sa vocation. Une partie 

L
eader de l’hôtellerie au Portugal, le 
groupe « Pestana Hôtels et Resort » 
ouvre un premier hôtel à Casablanca et 

projette de poursuivre son développement 
à travers le Maroc, 5ème pays africain dans 

lequel la marque est présente. Avec cette 
première unité « Pestana Casablanca 
Suites et Résidences », un appart’hôtel de 
73 suites le groupe table sur des séjours  et 
« longs stays » d’hommes d’affaires.<

ASSOUFID

MövENPICK

CASABLANCA

UN NOUVEAU RESORT à MARRAKECH

UN MöVENPICK à MARRAKECH

PESTANA PREND SES QUARTIERS à ANFAPLACE

de l’hôtel sera convertie en un mall 
où viendront prendre place plusieurs 
enseignes commerciales de renom.<
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2 IBIS à CASA VOYAGEURS 
ET RABAT AGDAL
Après Casa voyageurs et Rabat Agdal, l’ONCF veut ouvrir des hôtels économiques 
aux abords des gares.

R
isma et l’ONCF se sont mis d’accord 
pour construire deux hôtels Ibis 
situés aux abords des gares de 

Casablanca Voyageurs et de Rabat Agdal. 
Ces nouveaux hôtels, dont la capacité sera 
d’au moins 100 chambres chacun, seront 
construits à partir de 2014.

Une fois ouverts, vraisemblablement en 
2015, les hôtels existants sur les mêmes sites 
seront démolis. Ces nouvelles constructions 
et démolitions trouvent leur origine dans 
un programme de réaménagement des 
abords des gares.

Au-delà de ces projets, Risma veut se 
positionner pour accompagner l’ONCF 
dans son programme de développement 
immobilier et hôtelier. L’Office, qui détient 

un patrimoine foncier important aux 
alentours de ses gares, est à la recherche 
d’un partenaire en mesure de construire 
des hôtels, puis de les gérer.

Une partie des capacités de ces nouveaux 
hôtels servira à héberger le personnel 
roulant. « Nous pouvons assurer un taux de 
remplissage d’environ 15% rien qu’avec nos 
agents, ce qui doit entrer en ligne de compte 
dans le montage financier. », souligne à ce 
propos Rabie Khlie, le DG de l’ONCF.

D’autres opérateurs immobiliers et/ou 
hôteliers pourraient se positionner sur les 
projets de l’ONCF. L’hôtellerie économique 
est le segment hôtelier le plus dynamique 
aujourd’hui au Maroc.<

ACCORD RISMA / ONCF OCP : 5,48 milliards DH 
pour un nouveau pôle 
immobilier à Mazagan  

Le Groupe OCP a décroché 
officiellement l’autorisation de 
créer une société spécialisée 
dans l’immobilier. Il s’agit de 
la Société d’aménagement et 
de développement immobilier 
Mazagan (SADM), détenue à 51% 
par l’OCP et 49% par l’Etat. Elle 
sera chargée de la réalisation du 
nouveau pôle immobilier dans 
la région du nord d’El Jadida 
(Mazagan), qui sera réalisé sur une 
réserve foncière de 1 272 hectares 
relevant du domaine privé de l’Etat. 
A noter que le coût global du 
projet s’élève à 5,48 milliards DH 
(609 millions DH pour l’acquisition 
du terrain et 4,87 milliards DH 
pour l’aménagement).

Le Sofitel Agadir 
Thalassa remporte 

le World Spa Award 2013

Tout juste 1an après son ouverture, 
le Sofitel Agadir Thalassa Sea 
& Spa a été désigné meilleur 
nouveau spa de luxe au Maroc par 
l’Organisation mondiale de luxe 
«Spa Awards», reconnu comme le 
leader mondial de «l’initiative prix» 
pour les spas de luxe. A noter que 
l’annonce annuelle des gagnants 
des Luxury World Spa Awards 
marque le point culminant d’une 
longue année de recherche pour 
découvrir les meilleures stations 
thermales sur la scène mondiale. 
Les gagnants et les finalistes ont 
été sélectionnés au moyen d’un 
processus de vote annuel où des 
milliers de curistes du monde 
entier ont eu la possibilité de voter 
en ligne afin d’avoir la plus belle 
processus de jugement possible.
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OUVERTURE PROCHAINE 
DE L’HôTEL FARAH

L
a ville de Tanger va bientôt s’offrir 
un nouvel hôtel. Il s’agit en effet 
d’un établissement 4 étoiles piloté 

par le Consortium maroco-koweïtien de 
développement (CMKD) et placé sous 
l’enseigne Farah. L’hôtel comprend une 
composante résidentielle avec bungalows, 
chalets, duplex, 3 villas VIP et 140 chambres. 
Il dispose de plusieurs salles de conférences, 
de restaurants, un spa, 3 piscines dont une 
couverte, de terrains de tennis et des 
espaces verts. 

Pour la réalisation de ce projet, le 
Consortium maroco-koweïtien de 
développement a investi plus de 150 MDH. 
Quant à l’ouverture de l’établissement, 
celle-ci devrait en principe avoir lieu fin 
juin. 

Il vise principalement la clientèle attirée par 
le, car Situé dans la zone d’aménagement 
touristique Ghandouri, l’hôtel cible une 
clientèle attirée par le balnéaire et le 
naturel.<

TANGER
Qatari Diar investit 

300 millions de dollars 
dans un hôtel 5* à Tanger

Double récompense pour le 
Palais Namaskar de Marrakech

Un Resort marocain 
distingué par Trip Advisor

PIERRE & VACANCES  :  TROIS 
COMPLExES TOURISTIQUES 
AU MAROC 

P
ierre & Vacances a signé un accord 
avec la Caisse marocaine de Dépôt et 
de Gestion pour le développement du 

plus grand réseau de complexes touristiques 
au Maroc, avec un investissement de         
360 millions d’euros, relate Europa press. 
Le projet, qui sera réalisé dans le cadre 
du plan touristique Vision 2020, prévoit la 
construction de trois complexes dans le 
pays intégrant 7 200 lits touristiques, 1 400 
appartements et résidences touristiques 
et prévoit la création de 900 emplois. La 
construction d’un complexe à Marrakech 
a déjà commencé et les deux partenaires 
ont décidé d’ajouter deux autres projets 

touristiques dans d’autres régions du pays, 
à Taghazout et Saïdia. Le premier projet 
nommé Noria Oasis, ouvrira en 2015 
et sera situé sur la route de Tahanaout. 
Il disposera de 2 400 lits partagés 
entre 540 appartements et résidences 
commercialisables à la vente. Pour rappel, 
un accord avait été signé en 2009 scellant 
ce partenariat pour développer des 
résidences touristiques au royaume.<

TOURISME 

Qatari Diar Real Estate Investment 
Company projetterait un 
investissement touristique de 
grande échelle au Maroc dans un 
très proche avenir. L’entreprise 
est en prospection dans la ville de 
Tanger, où elle envisage de construire 
un complexe hôtelier 5*étoiles 
comprenant 300 chambres et un 
centre de conférences. Des Villas 
individuelles entourant le bâtiment 
principal, avec des vues donnant 
sur les rives de l’océan Atlantique 
sont également prévues, en plus 
d’un parcours de golf de 18 trous, 
un club de plage et un centre 
commercial. Le coût total du projet 
a été estimé à environ 300 millions 
de dollars. Si cette information se 
confirmait,  l’hôtel sera le premier 
projet de Qatari Diar au Maroc. La 
société détient des participations 
dans plus de 35 pays à travers 
le monde, évaluées à plus de 45 
milliards de dollars.

Le Palais Namaskar de Marrakech, 
membre de la célèbre Oetker 
Collection, a été classé par le 
magazine américain Conde Nast 
Traveler dans la «Hot List 2013» 
des meilleurs nouveaux hôtels 
du monde, un palmarès annuel et 
très attendu par les professionnels 
du tourisme qui recense cette 
année 154 nouveaux hôtels et 35 
nouveaux spas. A celà s’ajoute le 
titre très convoité de «Meilleur spa 
émergent de luxe» du continent 
africain décerné lors des World 
Luxury Spa Awards.

Les Jardins de Zyriab Resort & 
Spa, résidence hôtelière située 
sur la route de l’Ourika, a reçu 
le certificat d’excellence 2013 
décerné par Trip Advisor. Ce prix 
prestigieux qui récompense 10% 
des meilleurs établissements au 
monde sur Trip Advisor est décerné 
aux établissements qui reçoivent 
régulièrement d’excellentes notes 
de la part des voyageurs du site.
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Hotusa 
étoffe son réseau

La chaine hôtelière espagnole Hotusa 
a ajouté six hôtels au Maroc à son 
réseau d’établissements. C’est un 
total de 103 unités hôtelières qui ont 
rejoint les rangs d’Hotusa lors des 
trois premiers mois de 2013. 

Marrakech 
dans le top 10 

des destinations préférées 
des Français

Selon un classement publié par le site 
spécialisé français «Planet.fr», Marrakech 
fait partie des 10 destinations préférées 
des français. La ville ocre côtoie des 
destinations prestigieuses telles que New-
York, Londres, Barcelone, Rome, Bruxelles, 
Las Vegas, Miami, Amsterdam et Los 
Angeles.

Marrakech désormais 
reliée à Tenerife

La compagnie aérienne BinterCanarias 
lancera, à partir du 1er juillet prochain, 
dans le cadre de son programme 
d’été, une nouvelle liaison aérienne 
Tenerife-Marrakech. Ce nouveau 
vol, prévu chaque lundi, vient 
s’ajouter aux 2 autres assurés de 
manière hebdomadaire par la même 
compagnie et reliant Las Palmas 
de Grande Canarie à la ville ocre 
(jeudi et dimanche). Pour rappel, la 
compagnie BinterCanarias assure 
également, depuis mai 2012, 2 vols 
hebdomadaires réguliers (mercredi 
et dimanche) entre Las Palmas et 
Casablanca, 2 autres vols réguliers 
par semaine entre Las Palmas et 
Agadir (lundi et vendredi) et 4 vols 
hebdomadaires (dont 3 réguliers) 
entre Las Palmas et Lâayoune (mardi, 
mercredi, vendredi et dimanche).

Le Selman Marrakech 
à l’honneur sur le 

« Conde Nast Traveller »
comme l’un des plus beaux nouveaux 
hôtels du monde, «The Best New 
Hotels In The World» et en publie 
une belle photo dans le sommaire 
de la revue. En outre, Conde Nast 
Traveller consacre une demi-page 
du Magazine pour décrire Selman 
comme une des réalisations les plus 
séduisantes de l’architecte Décorateur 
Jacques Garcia, tant par l’originalité de 
son concept, que de l’élégance inspiré 
de ses décors, un hôtel décrit comme 
un Palace moderne mais d’identité 
authentiquement marocaine.

Saïdia : Un forum sur la 
durabilité dans le tourisme 

Les 23 et 24 mai 2013, s’est tenue 
la 1ère édition du «Morocco 
Sustainable Tourism Forum» à Saidia. 
Elle développera le thème «Maroc 
Méditerranée : à la recherche de 
la durabilité». Organisé par Agora 
Expo avec la participation de la 
Province de Berkane, l’Agence de 
L’Oriental, le Conseil Provincial de 
Tourisme de Berkane et la Fédération 
nationale du tourisme, ce rendez-vous 
professionnel proposera des ateliers et 
des conférences sur le développement 
durable dans le tourisme.

Le Ritz-Carlton ouvrira en 
décembre 2014 à Rabat

C’est Ritz-Carlton Company qui 
l’annonce, selon des journaux 
américains.
L’hôtel sera situé dans l’enceinte du 
Royal Golf de Dar Essalam. Il est 
construit par Sienna Investment 
Group, un fonds d’investissement.
Hervé Humler, président de Hôtel 
Ritz-Carlton Company a déclaré, 
selon les mêmes sources : « Nous 
sommes ravis d’avoir été choisis par le 
groupe d’investissement Sienna pour 
gérer une telle propriété unique, dans 
une ville aussi prestigieuse au Maroc et 
en Afrique du Nord ».

The Baglioni Hôtel 
ouvre à Marrakech en 2014  

La société Olympus Estates, filiale 
de la Compagnie d’Investissement 
de l’Atlas, un fonds du holding 
luxembourgeois «Aerium Atlas 
Invest» qui comprend dans son tour 
de table de grands opérateurs de 
l’immobilier touristique comme le 
groupe Leonard de Vinci, ouvre un 
hôtel-boutique géré sous l’enseigne 
«Baglioni». Implanté au coeur d’un 
site d’environ 14 hectares sur la 
route d’Amizmiz, l’hôtel comptera 
86 suites, un SPA de 2000 m2 géré 
par Six Senses, un « Event center » 
de 680 m2 avec une vue étendue 
sur les montagnes de l’Atlas. La 
décoratrice Jade Jagger, fille du 
chanteur des Rolling Stones Mick 
Jagger, est à l’origine du concept 
des villas signées. The Baglioni 
Hôtel de Marrakech est réalisé 
par l’architecte Patrick Génard en 
collaboration avec Khalid Elkasmi. 
Construit sur 3100 m2, il totalise 
140 lits à raison de 2 lits par suite. Il 
est prévu 290 lits supplémentaires 
dans la zone villas du projet où 
26 lots de 2000m2 sont en vente. 
D’après la société Olympus Estate, 
le lancement du The hôtel Baglioni 
of Marrakech est prévu pour début 
2014.
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LE PULLMAN MAZAGAN ROYAL GOLF 
& SPA S’HABILLE DE NEUF
Après une profonde rénovation qui a duré un an et nécessité un investissement de 80 
mdhs, cet établissement haut de gamme situé dans la superbe baie d’El Jadida appelée 
jadis Mazagan, a été inauguré le 19 juin par le ministre du Tourisme.

S
plendide, sublime, merveilleux,  luxueux, 
magnifique, magique… les superlatif 
succèdent aux qualificatifs pour décrire 

le Pullman Mazagan Royal Golf & Spa, le 
deuxième de la marque après celui de 
Marrakech. 

Comme chacune des 68 adresses Pullman 
à travers le monde, l’hôtel offre les services 
signature de la marque Pullman : accueil 
Welcomer, lit Pullman, Wi-Fi gratuit, offre 
Co-meeting pour le marché MICE, services 
Nespresso…

Logé plain-pied sur le green, entre une 
superbe forêt d’eucalyptus et l’océan le 
Pullman Mazagan Royal Golf & Spa dispose 
de 121 chambres, contre 117 auparavant 
dont 15 de luxe et 16 suites, toutes 
entièrement dotées de balcon ou terrasse 
privé. 

Les travaux de rénovation ont porté sur 
l’ensemble des chambres, sur le restaurant 

international « Le Mazagan » ainsi que sur 
toutes les infrastructures techniques et 
opérationnelles de l’hôtel (lobby, vestiaires, 
proshop du club house). Le bar, le restaurant 
marocain et le restaurant international ont 
complètement changé de décor.

Le Pullman Mazagan Royal Golf & Spa, 
c’est également le somptueux parcours 18 
trous du Royal Golf d’El Jadida, l’un des plus 
beaux du Maroc. Il est l’oeuvre de Cabell 
B. Robinson, l’orfèvre des greens qui a su 
tirer le meilleur d’une côte atlantique à 
la fois belle et sauvage pour dessiner un 
parcours exceptionnel au sein d’une nature 
préservée. 

Pour les amateurs de détente et de 
bienêtre, le Fit & Spa Lounge constitue 
un environnement idéal surplombant 
l’océan.<

EL JADIDA
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UN HOMME D’OUVERTURE ! 

Les ouvertures c’est devenu un peu 
votre spécialité ?
J’étais au Pullman Marrakech dont 
j’ai fait l’ouverture et où je suis resté 
un an. L’établissement est bien lancé. 
Pour l’heure, nous sommes au-delà du 
budget. La salle de réunion continue à 
drainer beaucoup de clientèle MICE. 

Vous avez quelque part tiré profit de 
la fermeture du Palais de congrès ?
Le Palais des congrès vient de fermer. Et  
puis, il n’est pas le seul sur Marrakech où 
il y a une forte concurrence sur la place. 
Pour le Pullman, nous avons mis en place 
un produit adapté à chaque clientèle 
séminaire avec un accompagnement du 
client depuis l’arrivée jusqu’à son départ. 

vous avez aussi fait l’ouverture du 
Novotel Casablanca et j’oublie de 
parler du Sofitel Marina Smir. C’est un 
fait assez rare pour être souligné !
Je suis arrivé au Novotel un an après son 
ouverture. C’est vrai qu’on a fait du très 
bon travail malgré la rude concurrence des 
hôtels 5* aux alentours. Novotel était une 
marque qui venait d’ouvrir au Maroc et c’était 
difficile de se frayer une part de marché. 

Entre le Pullman Marrakech et le 
Pullman Mazagan quel est votre coup 
de cœur ? 
C’est chaque fois un coup de cœur et 
un plaisir de travailler avec une nouvelle 
équipe, de connaître de nouveaux 
clients et de relever le challenge. 

vous avez 2 produits d’appel forts:  
Spa et golf. vous changez donc de 
registre ?

Pour le moment on joue sur les deux  
registres et la mise en place d’un kit’s club. 
A partir de septembre nous avons une 
solution pour le MICE avec 3 ou 4 salles  avec 
des chapiteaux aménagés pouvant accueillir 

jusqu’à 300 personnes. Déjà, en mai, nous 
avons accueilli le 1er Forum de la Mer qui a 
été un succès. Les organisateurs ont décidé 
de renouveler l’opération pour la 2éme

Edition.<

JALIL CHEBIHI, DG PULLMAN MAZAGAN
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ACTUALITÉ  TOURISME

UN PROJET AMBITIEUx AUTOUR 
DU PREMIER TERRAIN DE POLO DU MAROC

A
près les greens, les investissements 
immobiliers touristiques optent pour 
d’autres composantes avec d’autres 

valeurs ajoutées. Jnan Amar a choisi de 
construire son resort autour d’un terrain 
de polo qui devient ainsi le premier club 
au Maroc. 

Alors que les travaux du resort viennent 
de démarrer, le Jnan Amar Polo de 
Marrakech a déjà accueilli son premier 
Polo Challenge- gala. Un tournoi organisé 
pour lever des fonds pour le compte de la 
Fondation Eve Branson, ONG marocaine 
servant les communautés démunies du 
Haut Atlas dans la région de Marrakech. 
Cette fondation soutenue par Sir Richard 
Branson a lancé des programmes de 

formation au profit des femmes de 5 
villages. Et les Branson étaient tous présents 
au match/gala organisé au Jnan Amar. Un 
groupe d’élite de joueurs internationaux 
y ont également participé parmi lesquels 
figuraient Fred Mannix, Amr Zedan, 
Mariano Uranga, Santiago Novillo Astrada, 
Chris Hyde…, en plus de membres de la 
Garde Royale Marocaine. Le match s’est 
déroulé sous le Haut Patronage de SM Le 
Roi Mohammed VI, et sous les auspices de 
la Fédération Royale Marocaine de Polo. 

Le resort, sis sur 50 hectares comprend 
aussi un hôtel 5 étoiles de luxe et plus de 
84 villas haut de gamme. Une fois achevé, 
l’établissement hôtelier comptera 60 suites 
et 20 villas, un spa et un restaurant et sera 

géré par la chaîne de luxe Ritz Carlton. 
L’investissement de 100 millions d’euros 
est mené par SIAMA.<

MARRAKECH 
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ACTUALITÉ  FINANCEMENT

UN ROAD SHOW AU PROFIT 
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
Des tournées de communication dédiées à la sensibilisation sur les mécanismes d’appui 
aux entreprises touristiques dans les principales régions touristiques du Royaume ont 
été organisées à partir du 28 mai 2013 par le ministère du Tourisme.

L
e premier rendez-vous de ce road 
show, qui s’est déroulé à Marrakech le 
28 mai sous la présidence du ministre 

du Tourisme, Lahcen Haddad, s’inscrit dans 
le cadre d’un plan de communication global 
dont le déploiement se fera de manière 
graduelle en deux phases.
Ces tournées de communication ont pour 
objectif de présenter aux professionnels 
du secteur les dispositifs d’appui mis en 
place par le ministère du Tourisme avec ses 
différents partenaires (publics et privés) 
au profit des entreprises touristiques, et 
d’en informer les cibles potentielles sur les 
modalités de souscription et de candidature 
pour en bénéficier.

Au-delà de la communication sur les 
mécanismes d’appui aux entreprises 
touristiques, notamment «Moussanada 
Siyaha» et «Renovotel3», cette tournée 
permettra d’organiser des rencontres B 
to B avec les professionnels du tourisme, 
d’établir un pré-diagnostic des besoins 
de leurs entreprises en matière de 
mise à niveau et de leur présenter des 
solutions d’accompagnement adaptées 
techniquement et financièrement. 

La participation aux séminaires de 
communication et aux rencontres B to 
B est ouverte à tous les établissements 
d’hébergement touristique, agences de 

RENOvOTEL ET MOUSSANADA SIYAHA

voyages et entreprises de transport 
touristique ainsi qu’aux partenaires et 
parties prenantes intéressés.

Cette série de séminaires qui a commencé 
à Marrakech se poursuivra dans différentes 
régions du Royaume (Casablanca le 4 juin, 
Rabat le 6 juin, Tanger le 11 juin, Tétouan 
le 12 juin, Fès le 18 juin, et l'Oriental le 20 
juin). Un séminaire de clôture est prévu le 
2 juillet à Agadir.<

Les partenaires 
des mécanismes d’appui 

aux entreprises touristiques  

Les ministères du Tourisme et de 

l’économie et des finances, l’ANPME, la 

C.C.G, la FNIH, la FNAVM, la FNTT et 

la FNT ont mis en place, «Mousanada 

Siyaha», un mécanisme d’appui 

doté de 420 MDH. Son objectif est 

d’assurer un accompagnement de plus 

de 600 PME dans leurs démarches de 

mise à niveau et d’amélioration de la 

compétitivité. Il cible essentiellement 

les établissements d’hébergement 

touristique, les agences de voyages 

et les entreprises de transport 

touristique. Quant à «Renovotel 3», il 

est un fonds de financement doté de 

500 MDH. Il se présente comme étant 

le couronnement d’un partenariat 

entre le ministère de l’économie et 

des finances, la Caisse centrale de 

garantie (CCG), le Fonds Hassan II 

pour le développement économique 

et social, la FNT et la FNIH. 
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Le Ministre du Tourisme en discussion avec 
Abdellatif KABBAJ et Lahcen ZEMAT

REPORTAGE PHOTOS ROAD SHOw MARRAKECH
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propose des outils pédagogiques à la 
pointe de la technologie, alliant simplicité 
et rigueur de l’enseignement. 

Le club offre tous les services de luxe d’un 
golf de haut standing, notamment par son 
design, sa qualité, son ambiance et son 
service. Et pour fêter son grand opening, 
le Casa Green Golf Club a accueilli, samedi 
20 avril, une compétition de 18 trous, en 
présence de Lahcen Haddad, ministre du 
Tourisme, Anass Alami, P-dg de la CDG, 
et Ali Ghannam, DG de la CGI. L’occasion 
pour les nombreux amateurs de golf 
de fouler ces nouveaux fairways autour 
d’une formule 4 BMB/18 trous en départ 
shotgun.<

ACTUALITÉ  TOURISME

CASA GREEN GOLF CLUB 
OUVRE SES PORTES à BOUSKOURA 
Un cadre haut standing vient de voir le jour à Bouskoura. Casa Green Golf Club, premier 
club privé dans la région, est un produit signé CGI avec son partenaire international 
Braemar Golf St Andrews. 

v
éritable lieu de vie misant sur la 
qualité et la proximité de services 
d’exception, le nouveau club est 

intégré au projet Casa Green Town situé 
à proximité de la forêt de Bouskoura, 
sur une topographie vallonnée de vues 
panoramiques et de nombreux plans 
d’eau.

Le parcours, dessiné par Jeremy Pern, 
architecte mondialement connu, présente 
l’avantage d’être accessible à tous les 
niveaux de jeu (trous courts, plusieurs 
aires de départ, fairways larges et greens 
vastes). Il marie les éléments traditionnels 
des golfs les plus appréciés comme les links 
écossais, avec de larges fairways subtilement 

modelés, le tout élégamment construit 
autour d’espaces dédiés à la nature. 

Le Casa Green Golf Club est doté 
aussi d’un club house majestueux et 
multifonctionnel, avec pro-shop, vestiaires, 
hammams, restaurant, terrasse..., ainsi que 
d’une académie de golf ultramoderne. 
Les zones d’entraînement et de 
perfectionnement s’articulent autour du 
club house qui surplombe le parcours 
et offre une vue dégagée sur 15 des 18 
trous du parcours. Quant à l’académie, son 
parcours d’entraînement de 4 trous répond 
aux attentes de chaque golfeur avec des 
facilités regroupant Practice, Putting Green, 
Pitching et Chipping et sortie bunker. Elle 

GOLF
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ACTUALITÉ  TOURISME

COUP D’ACCéLéRATEUR 

Lahcen Haddad veut arriver à la signature de 15 contrats-programmes régionaux (CPR) 
d’ici à fin juin. C’est une course contre la montre qui est ainsi engagée par le ministre 
du Tourisme. Le15 mai, il a présidé la signature du CPR pour Kénitra, puis celui Tanger 
dans la même journée avant de se rendre à Agadir, vendredi 17 mai.

P
our la deuxième escale de la caravane 

des Forum régionaux du tourisme, la 

région Gharb-Chrarda-Béni-Hssen a 

formalisé le mercredi 15 mai à Kénitra la 

signature de son CPR. Ancrée au sein du 

territoire touristique Centre Atlantique, 

cette région a pour vocation de compléter 

l’offre de ce territoire touristique mettant 
en avant les aspects naturels et balnéaires 
et en s’investissant dans le développement 

d’une offre complète d’activités d’animation, 
de sports et de loisirs. 

1,4 MILLIARD DE DIRHAMS 

POUR GHARB CHRARDA 

BÉNI HSSEIN

Ce développement du produit s’appuie 

sur le lancement et la réalisation de 23 

projets dont 2 projets structurants pour la 

région et 21 projets complémentaires qui 

permettront d’enrichir et de densifier le 

tissu de l’offre touristique régionale. 

Ces projets touristiques qui requièrent 

un investissement global de 1,4 milliard 

de dirhams, s’inscrivent dans le cadre de 

cinq programmes touristiques à savoir,                      

« Animations, sports et loisirs », « Biladi »,  

«Eco / Développement Durable», «Niches 

à forte valeur ajoutée» et «Patrimoine 

et Héritage». A cet effet, la région devra 

mettre sur le marché en termes quantitatifs 

environ 10 000 lits supplémentaires afin de 

pouvoir accueillir près de 217 000 touristes 

à l’horizon 2020 

CONTRATS PROGRAMMES RÉGIONAUx 

Le programme Biladi se traduira, au niveau 

de la région Gharb-Chrarda-Béni-Hssen, 

par l’aménagement de deux projets 

structurants. Il s’agit de la station de Mehdia 

et du club Biladi à Moulay Bousselham. 

La station Biladi à Mehdia, sera 

développée sur une superficie de 23 

hectares et comprendra une composante 

d’hébergement de 5 580 lits, une 

composante animation (un aqua parc, 

des terrains de sports, des piscines, des 

commerces et restaurants, etc…). 

Sa réalisation est prévue sur la période 

2012-2015. Son développement 

nécessitera un investissement global de 

380,5 millions de dirhams. Le Club Biladi 

à Moulay Bousselham, consiste un village 

de vacances comprenant une composante 

hébergement, d’une capacité de 4 140 

lits en chalets, bungalows et mobile-

homes, ainsi que des piscines, des espaces 

aqualudiques, des terrains de sport et des 

aires de jeux pour enfants. 

Une animation club sera également 

développée avec des soirées à thème, des 

compétitions sportives, des spectacles, etc. 

Ce projetqui va requérir un investissement 

de 330 millions de dirhams, est prévu sur la 

période 2015-2017, financé dans sa totalité 

par le secteur privé. Par ailleurs, pour 

le programme « Eco / Développement 



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°23  Juin - Juillet  2013    29  

Durable », 6 projets sont prévus avec 

pour objectif de valoriser les ressources 

naturelles de la région. Leur développement 

s’effectuera entre 2013 et 2018, pour 

un montant global d’investissement de              

34 millions de dirhams. 

Les projets qui seront développés dans 

le cadre de ce programme consistent en 

la mise en place d’un circuit touristique 

régional pédestre, vélo et équestre ; le 

développement d’un observatoire de la 

faune ornithologique à Sidi Boughaba ; 

la création d’un camping international à 

Arbaoua ; le développement d’un gîte 

touristique à Souk El Arbaa ; la valorisation 

du parc communal près du lac Khfacha à 

Arbaoua ; et la mise en place d’un camping 

à Chlihat au niveau de la commune de 

Mnassra dans la province de Kénitra.

UNE CAPACITÉ LITIèRE 

ADDITIONNELLE DE 26 247 LITS 

à TANGER-TÉTOUAN

La caravane du ministère a poursuivi 

son périple, pour signer le même jour à 

Tanger le 3e contrat de la région Tanger-

Tétouan. Le Territoire Cap Nord se 

structure autour de quatre sites : Tanger, 

Tétouan, Chefchaouen et Asilah/Larache. 

L’ambition de la région est de se doter 

d’une capacité additionnelle de 26 247 lits. 

La région Tanger-Tétouan capitalisera sur 

la diversité de ses ressources touristiques 

et naturelles pour développer une offre 

touristique structurée autour des axes : 

culture et nature, MICE et balnéaire. Afin 

d’atteindre ces objectifs, un portefeuille 

de 127 projets a été identifié, dont 25 

projets et 102 projets complémentaires 

qui permettront d’enrichir et de densifier 

le tissu de l’offre touristique régionale. 

Ces projets touristiques vont mobiliser un 

investissement global de 14,4 milliards de 

dirhams dont 90 % (soit 12,97 milliards 

de dirhams) seront portés par le secteur 

privé

OBjECTIF : 212 FRÉQUENCES 

HEBDOMADAIRES POUR LA 

RÉGION

Aussi et afin d’atteindre les objectifs 

en matière d’arrivées touristiques 

(3,1 millions de touristes), la desserte 

aérienne devra atteindre 212 fréquences 

hebdomadaires et se fera en phase avec la 

montée en puissance des capacités litières 

additionnelles du territoire. de promotion 

et de placement auprès d’investisseurs 

nationaux et internationaux.<

ACTUALITÉ  TOURISME

Tétouan et région
renouvellement du bureau 

de l’ARIH Tétouan 
Les professionnels de l’hôtellerie de 
Tétouan se sont réunis en assemblée 
générale élective pour élire un 
président pour leur association qui  a  
procédé à la désignation des membres 
constituant le bureau 
Président : Samir Saleh
vice président : Youssef Belkhel
Secrétaire général : Nour Eddine 
Hallouzi
Secrétaire général adjoint : Loubna 
Achemchane
Trésorier général : Mohamed 
Lahboub 
Trésorier adjoint : Ahmed Massoud
Assesseur : Hassan Benhamda 
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ACTUALITÉ  TOURISME

DES MESSAGES 
à SAISIR AU VOL 
Le Maroc doit s’adapter au contexte international pour ce qui est des investissements 
touristiques. Tel est l’un des principaux messages véhiculé lors du Morocco Tourism 
Investment Forum co-organisé par Bench Event et la SMIT à Casablanca du 15 au 16 
avril et qui a réuni environ 350 experts dont 50 % étrangers. 

L
a destination ne pourra pas décoller 
et les projets viabilisés si le Maroc ne 
prend pas en compte dans le cadre 

de ses stratégies et projets futurs le volet 
aérien.  A quoi s’ajoute un positionnement 
réfléchi notamment sur les niches du 
tourisme médical, celui des affaires et du 
tourisme durable, de l’écologique et du 
culturel. 

En cette période de crise, les  investisseurs 
touristiques doivent innover et avoir un 
mix produit pour se prémunir des aléas 
conjoncturels et gagner en compétitivité. 
Le touriste cherche à vivre une expérience 
touristique complète et variée, où 
l’hébergement doit impérativement 
être combiné à d’autres activités 
complémentaires mettant en valeur le 
patrimoine, la culture et la nature, mais 
aussi des programmes visant à créer 

des synergies avec d’autres segments 
notamment MICE (Meetings, Incentive, 
Convention & Events) et de bien être.
Le but final étant d’augmenter la durée du 
séjour et de positionner le Maroc comme 
une référence dans le tourisme d’affaires 
et de santé. 

Plusieurs entraves existent dans le 
secteur, notamment le foncier dont la non 
disponibilité est criante. Qui plus est plus,  
soit les prix au mètre carré sont exorbitants, 
soit c’est l’emplacement qui fait défaut. 

LE TAUx D’OCCUPATION N’EST 

PAS AU RENDEz-VOUS
Pour l’hôtelier, l’équation est simple. Pour 
avoir une meilleure rentabilité, il faut 
avoir un taux d’occupation de 60%. Pour 
cela, il faut redimensionner les capacités 

MOROCCO TOURISM INvESTMENT FORUM 

additionnelles planifiées par la Vision 2020, 
par région et territoire touristiques. Pour 
ce qui est de la promotion, il convient de 
mettre en place des budgets de promotion 
en phase avec les ambitions du secteur en 
doublant les budgets de promotion et 
en diversifiant notamment les sources de 
financement. 

Les professionnels mettent également 
l’accent sur la nécessité de mettre en place 
des aides financières au profit des tour 
opérateurs et/ou compagnies aériennes 
à travers des fonds régionaux et clarifier 
les conditions d’accès au crédit en mettant 
en œuvre des conventions de financement 
signées par les banques pour le financement 
du secteur.

LA FISCALITÉ DOIT 

ACCOMPAGNER LE SECTEUR
Après la FNIH et la FNT, c’est au tour de  
l’ANIT de faire de la fiscalité son cheval 
de bataille. Alors que le secteur contribue 
à hauteur de 9,1 % au PIB national, il ne 
bénéficie que de 1,4 % des niches fiscales 
offertes par l’Etat. 

Une refonte de la fiscalité du secteur à 
travers les prochaines lois de finances et la 
charte de l’Investissement mais également 
avec la mise en place d’un régime 
conventionnel cohérent aux besoins du 
secteur, la mise en place d’un cadre fiscal 
incitatif en faveur de l’investissement 
touristique et notamment celui de la RIPT 
(les résidences immobilières de promotion 
touristique) et de l’ILVT (l’immobilier locatif 
à vocation touristique) et l’harmonisation 
de la fiscalité de toute la chaîne de valeur.
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ACTUALITÉ  TOURISME

Il faut tirer les leçons de la vision 2010 et de ses dysfonctionnements. Le problème au 
Maroc c’est qu’on se fixe des objectifs et on peine à les atteindre. Il faut être réaliste. Le 
Maroc présente plusieurs potentialités, mais c’est la gouvernance qui fait défaut. Nous 
lançons des stratégies sans véritables calculs des risques et sans études bien établies. 
Pour le cas du Mazagan Golf Resort, les concepteurs du projet et ceux qui ont dressé le 
business plan ont fait un faux calcul. Car, comment prévoir un taux d’occupation de 70 % 
la première année d’activité du resort, alors que la moyenne dans la région est de 40 %. 
Et puis, l’aérien doit suivre. Dubaï ne serait pas ce qu’elle est actuellement sans Emirates 
Airlines. Il faut tirer des leçons et faire des benchmarks des expériences réussies !<

Marie-Béatrice Lallemand 

présidente de Maribe Host Consulting

Le Maroc a pu résister à la crise, l’investissement touristique également. Toutefois, certains 
dysfonctionnements peuvent entraver cette évolution. Tout d’abord, le tourisme interne 
doit être réhabilité. Longtemps délaissé, ce segment peut constituer un véritable levier 
pour la croissance du secteur puisqu’il représente plus de 30 % de l’activité touristique. 
Le plan Azur a montré ses limites. Il faut le revoir et ne plus dresser des stratégies et des 
visions beaucoup plus ambitieuses qu’elles ne doivent l’être.<

Miriem Bensaleh Chaqroun,président de la CGEM

Le secteur du tourisme a représenté 7,1 % du PIB en 2011. De 2004 à 2012, il était classé 
au 2ème rang en termes d’investissements directs étrangers au Maroc. De ce fait, il faut 
encourager les investisseurs afin de présenter une offre diversifiée et compétitive. Dans 
ce sens, nous avons lancé plusieurs mesures incitatives comme le fonds Renovotel et le 
fonds Wessal. De même, nous avons accordé plus de 8 500 hectares à des investisseurs, 
ce qui représente 36 % du foncier concédé par l’état.<

Nizar Baraka ministre de l’Economie et des Finances

L’investissement touristique a enregistré durant les 5 dernières années un rythme soutenu 
confortant ainsi la place du tourisme parmi les secteurs en tête de liste en termes 
d’attraction des investissements. Cette dynamique de l’investissement a pu résister aux 
diverses crises qui ont impacté le secteur à l’échelle internationale avec une moyenne 
de 2 milliards de dollars par an. Le montant d’investissement touristique est appelé à 
atteindre 2,5 milliards de dollars en 2013.<

Lahcen Haddad,ministre du  Tourisme

ILS ONT DIT
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ACTUALITÉ  TOURISME

5 RECOMMANDATIONS  
ADOPTéES 
D’abord un premier constat sur cette 3ème édition, l’absence de plusieurs présidents, 
ceux de la FNAvM et des Restaurateurs. Côté Conseils Régionaux du Tourisme, seul 
le président du CRT de Fès était présent alors que tous les autres n’ont pas jugé utile 
de faire le déplacement. 

D
euxième constat : la presse dans 
sa totalité, pas même la presse 
spécialisée,  n’a pas été invitée. Qui 

y avait-il comme secret à cacher puisque 
ce sont les mêmes dossiers qui ont été 
remis sur la table des débats : l’aérien, la 
promotion, la formation, les difficultés 
rencontrées par les hôteliers et agences de 
voyages, etc… La même litanie en quelque 
sorte. Rien donc de bien secret qui justifie 
la mise à l’écart de la presse.

C’est vrai, le Maroc plie mais ne rompt pas. 
Mais il faut faire plus. Connaissant leur franc 

parler habituel, Abdellatif Kabbaj (FNIH), 
Othman Cherif Alami (FNTT) ont fait  
valoir que rien n’est fait pour redresser la 
situation actuelle devenue de plus en plus 
préoccupante. 

Et que face à la teneur de la contrainte et 
l’urgence des attentes, le département de 
tutelle ne fait que gérer l’existant au mieux. 
Trois années se sont écoulées depuis 
le lancement de la Vision 2020 et on en 
est sans doute au même point. Retards 
également dans la signature des Contrats 
programmes régionaux. Il faut donc mettre 

3èMES JOURNÉES PROFESSIONNELLES DU TOURISME

Les 5

recommandations

1. Accompagner les agences 

marocaines dans l’intégration du 

potentiel du e-tourisme ;

2. Offrir une alternative aux agences 

qui souhaitent se maintenir et 

préserver leur expertise ;

3. Mettre en œuvre le projet de mise 

en place d’une desserte aérienne 

pour atteindre les objectifs de la 

Vision 2020 ;

4. Mettre en place un groupe de travail 

ONMT-FNT pour transmettre l’étude 

du programme de mise en œuvre de 

la Vision 2020 à la profession au cours 

des 6 prochains mois ;

5. Instituer des groupes de travail 

mixtes et permanents afin d’améliorer 

le taux de conversion entre la 

considération et l’acte d’achat.

fin à cet immobilisme car ce déficit ne fait 
que s’aggraver. 

Autre reproche formulé à l’encontre des 
organisateurs : aucun bilan n’a été dressé 
sur les 2 précédentes éditions à l’issue 
desquelles d’importants engagements 
ont été pris. Et pour ne pas arranger les 
choses, la coupe budgétaire décidée par 
le gouvernement risque de compliquer 
un peu plus les choses au moments où 
les professionnels appellent de leurs vœux 
une rallonge pour le budget promotionnel 
de l’ONMT.<



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°23  Juin - Juillet  2013    33  

Ali GHANNAM (FNT), Othman CHERIF ALAMI (Atlas voyages & 
AvC Casablanca) & Abdellatif KABBAJ (FNIH) sur le plateau
 

REPORTAGE PHOTOS DES TROISIèMES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
DU TOURISME (MAZAGAN EL JADIDA)

s

Imad BARRAKAD (SMIT) & Jamel KILITO (ONMT)

  Abdellah BAKRIM président CRT Doukkala-Abda 
  & Thami GHORFI   

s
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ACTUALITÉ  TOURISME

LES RECOMMANDATIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Observatoire du Tourisme a tenu mercredi 29 mai dernier, sous la présidence du 
ministre du Tourisme, Lahcen Haddad, son conseil d’administration et son assemblée 
générale à Marrakech. Les administrateurs du secteur privé «FNT, la FNAvM, la FNTT, 
la FNIH et les CRT de Marrakech et d’Agadir», ont pris part à ces réunions.

L
e secteur public quant à lui, a été 
représenté par le ministère du 
Tourisme, l’ONMT, la SMIT, le HCP, 

l’Office des changes et l’ONDA. L’ordre 
du jour du conseil d’administration a porté 
sur la présentation du bilan d’activité de 
l’année 2012 et du plan d’action au titre de 
l’année 2013. 

LE PLAN D’ACTION 2013
Le plan d’action de l’année 2013 est très 
riche en termes d’études et d’analyses 
dont principalement une étude portant 
sur l’investissement touristique, sur le 
positionnement des tours opérateurs et 
des agences de voyages classiques face 
aux nouvelles tendances de la distribution 
et enfin des fiches produits traitant des 
segments à fort potentiel comme le 
tourisme d’affaires, le tourisme golfique et 
de tourisme de bien-être. 
Le plan d’action comprend également un 
volet partenariat dont deux sont en cours 
de finalisation, à savoir, la mise en place 
d’une branche d’observation des emplois 
et des métiers dans le secteur du tourisme 
en partenariat avec la société financière 
internationale, du groupe Banque Mondiale 
et la mise en place d’un baromètre de 
l’hôtellerie en partenariat avec le cabinet 
Deloitte et l’association nationale des 
investisseurs touristiques.

LES RECOMMANDATIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’issue de cette réunion du conseil 
d’administration, des recommandations 
ont été formulées par les différents 
administrateurs, notamment la création 

d’une commission permanente public-
privé qui aura pour mission de se pencher 
sur le modèle économique adéquat de 
l’Observatoire du Tourisme ainsi que 
son repositionnement dans le contexte 
de la Vision 2020. Il a été également 
recommandé de renforcer la synergie entre 
les différents membres notamment les 
fédérations, l’ONDA, la SMIT et l’ONMT 
dans le but d’enrichir les informations 
produites et faciliter la prise de décisions. 
Parmi les recommandations phares, la 
proposition de la tenue d’un Forum annuel 
de l’Observatoire du Tourisme permettra 
un meilleur partage et une meilleure 
appropriation de ses productions par 
l’ensemble des acteurs du secteur.<

OBSERvATOIRE DU TOURISME

Casablanca : 
Et de 2 pour l’Hôtel & Spa 

Le Doge - Relais 
& Châteaux

L’Hôtel & Spa Le Doge - Relais & 
Châteaux  a reçu pour la seconde 
année consécutive le certificat 
d’excellence de Trip Advisor. Cette 
distinction qui récompense une 
hospitalité d’excellence est attribuée 
uniquement aux établissements qui 
obtiennent régulièrement des avis 
exceptionnels de la part des voyageurs 
sur TripAdvisor. Elle s’applique aux 
établissements du monde entier. 
Seuls 10% des établissements les plus 
performants figurant sur TripAdvisor 
reçoivent cette prestigieuse 
récompense.

Dans le cadre de l’accord de 
coopération entre le Ministère de 
Tourisme du Maroc, la SMIT et la 
société publique SEGITTUR Espagne, 
THINKMED invite une délégation 
d’entrepreneurs du Maroc à une 
rencontre sur le tourisme nautique à 
Cadix le 6 juin 2013. Les entreprises 
spécialisées en activités nautiques 
basées entre Tanger, Bouznika, 
Oualidia, Essaouira et Dakhla comme 
Surfland, Master Craft, Océan 
Vagabond et Blue Surf School sont 
encouragées à se développer et à 
être présentes à ce genre de rendez-
vous. L’atelier s’organise autour des 
opportunités pour la génération 
de projets et d’initiatives entre les 
opérateurs touristiques du Maroc et 
de l’Andalousie. 

Thinkmed 
Tourisme Nautique entre 
l’Andalousie et le Maroc 

Aérien
 Liaison Turin – Casablanca
Une nouvelle liaison aérienne reliant 
la ville italienne de Turin et Casablanca 
a été lancée le 4 juin, à raison de 3 
fréquences hebdomadaires (mardi, 
vendredi et samedi).  Cette liaison 
ASSUR2E PAR Royal Air Maroc 
répond à une demande pressante de 
la communauté marocaine (forte de 
près de 80 000 personnes) et des 
résidents africains (environ 20 000) 
dans la région du Piémont (dont 
Turin est le chef-lieu).  La nouvelle 
desserte renforce le réseau de la 
compagnie aérienne nationale sur le 
marché italien, qui compte 3 autres 
liaisons reliant Casablanca à Rome, 
Milan et Bologne, totalisant en haute 
saison une offre d’environ 40 vols 
hebdomadaires directs sur la capitale 
économique du Royaume.
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L
es critères de classement sont 
nombreux, mais les plus importants 
tiennent à la compétitivité économique 

du pays dans les transports, le tourisme et 
les actions publiques liées. La qualité de 
l’air, le taux de pollution ou la présence 
de certaines maladies transmissibles 
sont aussi pris en compte dans le calcul 
du classement final. Et, bien entendu, 
l’hospitalité des populations face au 
tourisme étranger. Les efforts importants 
du Maroc, cette dernière décennie, pour 
doter le pays d’infrastructures routières, 
pour rénover son patrimoine architectural 
et accentuer sa politique d’écotourisme 
et de développement durable, sont 
largement récompensés par cet accessit 
qui ne peut qu’attirer plus encore et 
qui vient parachever l’image du pays à 
l’étranger. La stabilité d’un pays, son respect 
des règles élémentaires d’hygiène et de 
propreté, la garantie des biens et des 
personnes, tout cela fait partie des critères 

qui déterminent le choix d’une destination. 
L’exotisme ne suffit pas à satisfaire compte 
tenu des habitudes culturelles de nombre 
d’étrangers. Le Maroc est en ce sens, en 
recherche perpétuelle d’améliorations. Cela 
passe notamment par le développement 
durable ou la multiplication des énergies 
renouvelables, mais aussi par la stimulation 
par les cadeaux fiscaux ou l’infrastructure 
liée à la santé par exemple. Le patrimoine 
architectural, les médinas, les jardins, les 
médersas, les forêts ou les installations 
balnéaires de la côte atlantique sont 
des points de passage obligés. Reste les 
populations. Le monde rural s’adapte 
durement ces dernières années, mais le 
message passe peu à peu. En acceptant des 
cultures endémiques plus réalistes pour 
l’écosystème, mais aussi en se fédérant, le 
monde rural augmente son niveau de vie 
et peut envisager des aménagements qui 
peuvent attirer les touristes en mal de vert 
et d’aventure.<

ACTUALITÉ  TOURISME

 LE MAROC CLASSé 3èME SUR 
140 PAYS POUR SON ACCUEIL 
La Fondation world Economic Forum (wEF) vient de livrer un verdict qui rend grâce à 
la qualité de l’accueil des touristes étrangers au Maroc. Sur 140 pays sondés, le Maroc 
obtient la 3ème place avec de surcroît une mention « très bon accueil ».

FONDATION wORLD ECONOMIC FORUM Tourisme :
Un bon mois de mai 

pour Agadir. Le marché 
russe cartonne

Hôtellerie :
L’Opéra Plaza Hotel de 

Marrakech décroche 
le Certificat d’Excellence

L’activité touristique à Agadir, durant le 
mois de mai dernier, a enregistré une 
augmentation de +20,65% au niveau 
des arrivées et +22,51% en nuitées 
dans les établissements hôteliers 
classés par rapport à la même période 
de 2012. Les marchés ayant enregistré 
une augmentation sont le marché 
russe avec +204,25% en arrivées 
et +198,70% en nuitées, le marché 
national (+26,40% et +30,55%), 
le marché britannique (+22,63% 
et +19,90%), le marché polonais 
(+20,81% et +23,66%), le marché 
saoudien (+19,52% et +15,58%), le 
marché belge (+13,82% et stagnation 
des nuitées) et le marché français 
(+13,70% et +19,54%), indique 
un rapport du Conseil régional du 
tourisme. Seul le marché allemand 
a connu une diminution de -6,34% 
en arrivées, contre une stagnation 
des nuitées. A noter que la durée 
moyenne de séjour durant le mois de 
mai a enregistré une augmentation de 
4,62% en 2013 et le taux d’occupation 
moyen dans les hôtels classés de la ville 
a enregistré aussi une augmentation 
de +25,72%, soit 53,48% en 2013 par 
rapport à 42,54 % en 2012.

TripAdvisor a décerné le Certificat 
d’Excellence 2013 à l’Opéra Plaza 
Hotel de Marrakech. Pour rappel, 
ce prix prestigieux qui récompense 
10% des meilleurs établissements au 
monde sur TripAdvisor est décerné 
aux établissements qui reçoivent 
régulièrement d’excellentes notes de 
la part des voyageurs TripAdvisor.
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5 MINISTRES CHEZ MILOUD CHAABI
à MARRAKECH
Il manquait une pièce maîtresse dans l’échiquier de Miloud Chaabi : un palais des 
congrès. C’est chose faite et plutôt deux qu’une, le président de Ynna ayant annoncé 
qu’un deuxième palais des congrès est dans le pipe du groupe. 

I
l sera construit à Casablanca et viendra 
prendre place dans l’ancien marché de 
gros. Doté d’une capacité de 2000 places, 

son ouverture est prévue dans 3 ans. 

UNE PRÉSENCE MINISTÉRIELLE 

à LA MESURE DE L’IMPORTANCE 

DE L’OUVRAGE
Miloud Chaabi est un homme qui ne fait pas 
dans la demi-mesure. Il offre à Marrakech 
son 3ème palais des congrès mais surtout le 
plu grand d’Afrique du Nord. Autre point 
à signaler, cet ouvrage qui a nécessité un 
investissement de 1,2 milliards de dirhams 
a été entièrement financé en fonds propres 
par la Holding Ynna, c’est-à-dire sans le 
recours au crédit bancaire.
Fait assez rare pour être signalé, son 

inauguration s’est déroulée en présence 
du Chef du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane, qui était accompagné de 4 
ministres de son gouvernement : Lahcen 
Haddad (Tourisme), Idriss Azami Al 
Idrissi (Budget), Youssef Amrani (Affaires 
Etrangères) et Mustapha El Khalfi 
(Communication). A noter également la 
présence de Othman Benjelloun, PDG de 
BMCE Bank. 

Pour Miloud Chaabi, cette présence 
ministérielle est à la mesure de        
l’importance de l’ouvrage.

L’ ouverture de ce palais sera suivie par 
celle dans 3 mois, de 2 hôtels à l’enseigne 
Ryad Mogador by Golden Tulip. Là encore, 
Miloud Chaabi s’est signalé par sa façon 

de voir les choses en grand. Ces deux 
établissements mitoyens, un 4* adossé 
à un 5*, offriront une capacité de 500 
chambres. 

Pour Lahcen Zelmat, DG de l’hôtel Palm 
Plaza, ce projet est d’un grand apport et 
profitera à tous les établissements situés 
dans la zone touristique Agdal. C’est ainsi 
que lors du congrès international des 
médecins qui s’est déroulé juste avant 
celui des pharmaciens, tous deux ayant été 
organisés au Mogador Palais des congrès, 
tous les hôtels environnants ont affiché 
complet pendant plusieurs jours.
Il convient de noter que  le Maroc est l’un 
des seuls pays, sinon l’un des rares pays, où 
les palais des congrès ont été construits 
par des promoteurs privés. C’est le cas 

PALAIS DES CONGRèS MOGADOR

ACTUALITÉ  MICE

du premier Palais des congrès Mansour 
Eddahbi, construit par Abdelhadi Alami, 
cédé par la suite au CMKD,  ou encore 
celui du Palmeraie Golf Palace œuvre de 
Abdelali Berrada.
Dans les autres pays, ces ouvrages sont du 

ressort des communes qui prennent en 
charge la totalité de leurs financements.  
Pour sa part, Miloud Chaabi, à l’origine 
de la réalisation du Magador Palais des 
Congrès, financé par les fonds du groupe 
Ynna Holding, n’a bénéficié d’aucune aide 

de la part de la commune ou de la région, 
ni d’aucune facilité ni d’aucun avantage de 
leur part, ni sur le plan financier, ni sur celui 
du foncier. Pourtant, il s’agit d’un projet 
dont les retombées sont bénéfiques pour 
toute la ville de Marrakech.<
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ACTUALITÉ  MICE

5 MINISTRES CHEZ MILOUD CHAABI
à MARRAKECH
Il manquait une pièce maîtresse dans l’échiquier de Miloud Chaabi : un palais des 
congrès. C’est chose faite et plutôt deux qu’une, le président de Ynna ayant annoncé 
qu’un deuxième palais des congrès est dans le pipe du groupe. 

I
l sera construit à Casablanca et viendra 
prendre place dans l’ancien marché de 
gros. Doté d’une capacité de 2000 places, 

son ouverture est prévue dans 3 ans. 

UNE PRÉSENCE MINISTÉRIELLE 

à LA MESURE DE L’IMPORTANCE 

DE L’OUVRAGE
Miloud Chaabi est un homme qui ne fait pas 
dans la demi-mesure. Il offre à Marrakech 
son 3ème palais des congrès mais surtout le 
plu grand d’Afrique du Nord. Autre point 
à signaler, cet ouvrage qui a nécessité un 
investissement de 1,2 milliards de dirhams 
a été entièrement financé en fonds propres 
par la Holding Ynna, c’est-à-dire sans le 
recours au crédit bancaire.
Fait assez rare pour être signalé, son 
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du Chef du gouvernement, Abdelilah 
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Haddad (Tourisme), Idriss Azami Al 
Idrissi (Budget), Youssef Amrani (Affaires 
Etrangères) et Mustapha El Khalfi 
(Communication). A noter également la 
présence de Othman Benjelloun, PDG de 
BMCE Bank. 

Pour Miloud Chaabi, cette présence 
ministérielle est à la mesure de        
l’importance de l’ouvrage.

L’ ouverture de ce palais sera suivie par 
celle dans 3 mois, de 2 hôtels à l’enseigne 
Ryad Mogador by Golden Tulip. Là encore, 
Miloud Chaabi s’est signalé par sa façon 

de voir les choses en grand. Ces deux 
établissements mitoyens, un 4* adossé 
à un 5*, offriront une capacité de 500 
chambres. 

Pour Lahcen Zelmat, DG de l’hôtel Palm 
Plaza, ce projet est d’un grand apport et 
profitera à tous les établissements situés 
dans la zone touristique Agdal. C’est ainsi 
que lors du congrès international des 
médecins qui s’est déroulé juste avant 
celui des pharmaciens, tous deux ayant été 
organisés au Mogador Palais des congrès, 
tous les hôtels environnants ont affiché 
complet pendant plusieurs jours.
Il convient de noter que  le Maroc est l’un 
des seuls pays, sinon l’un des rares pays, où 
les palais des congrès ont été construits 
par des promoteurs privés. C’est le cas 

PALAIS DES CONGRèS MOGADOR

ACTUALITÉ  MICE

du premier Palais des congrès Mansour 
Eddahbi, construit par Abdelhadi Alami, 
cédé par la suite au CMKD,  ou encore 
celui du Palmeraie Golf Palace œuvre de 
Abdelali Berrada.
Dans les autres pays, ces ouvrages sont du 

ressort des communes qui prennent en 
charge la totalité de leurs financements.  
Pour sa part, Miloud Chaabi, à l’origine 
de la réalisation du Magador Palais des 
Congrès, financé par les fonds du groupe 
Ynna Holding, n’a bénéficié d’aucune aide 

de la part de la commune ou de la région, 
ni d’aucune facilité ni d’aucun avantage de 
leur part, ni sur le plan financier, ni sur celui 
du foncier. Pourtant, il s’agit d’un projet 
dont les retombées sont bénéfiques pour 
toute la ville de Marrakech.<

NOMINATION

ABDERRAFIE ZOUITEN NOUVEAU DG DE L’ONMT

L
e Conseil de gouvernement, 
réuni le jeudi 20 juin, a adopté 
des propositions de nomination 

à de hautes fonctions. Le Conseil 
a notamment donné son aval à la 
nomination de Abderrafie Zouiten 
au poste de Directeur Général de 
l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT). Il remplace ainsi Jamal Kilito 
qui assurait l’intérim depuis le départ 
de Hamid Addou.

Le président ainsi que l’ensemble des 
membres du bureau de la Fédération 

Nationale de l‘Industrie Hôtelière 
présentent leurs sincères félicitations au 
nouveau directeur général de l’ONMT.

Le Ministre du Tourisme a expliqué ce 
choix en déclarant que «l’expérience 
de l’ancien responsable de la RAM 
ainsi que son réseau sont des éléments 
très importants pour l’implémentation 
de la stratégie Vision 2020. Le profil 
de Zouiten sera également un gage 
de réussite pour ce qui est de la 
prochaine stratégie de l’aérien, en 
cours d’élaboration. Ceci sans parler 

Le jet Set de l’hôtel Palm Plaza

Une nouvelle adresse bon chic bon genre d’animation nocturne

Il a ouvert ses portes il y a 2 mois et déjà il affiche complet chaque soir de la semaine. Un idéal gourmet 

proposant un dîner spectacle avec une pléiades d’artistes venus de différents horizons qui capturent votre 

regard à travers une chorégraphie sophistiquée et minutieusement orchestrée.  

Une soirée au Jet Set  est un moment privilégié. Car le Jet Set, c’est aussi une excellente adresse gastronomique. 

Ce lieu atypique propose un choix festif, savoureux et à la mesure de la soirée. Dans cette ambiance chaleureuse 

et conviviale, les groupes d’amis ou de collègues passent un moment unique et inoubliable. Pour accompagner 

le tout, une cuisine gourmande et généreuse fait le bonheur des papilles averties. Le Chef et sa brigade mettent 

tout leur savoir-faire au service d’une cuisine fine et élégante… à l’image des lieux dont le concepteur a su 

marier à la perfection le design, l’élégance et la pureté. Le service est attentionné, voire stylé. Tous les ingrédients 

sont réunis pour une excellente soirée.

de sa parfaite maîtrise  du secteur 
du tourisme». Abderrafie Zouiten est 
lauréat de HEC Paris et compte plus 
de 30 années d’expérience au sein de 
Royal Air Maroc.<
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QUEL SERA LE PROFIL DU 
VOYAGEUR DANS 10 ANS ?
L’étude publiée par IHG décrypte les habitudes des consommateurs et anticipe l’impact 
sur le secteur du tourisme. qu’attendra le voyageur dans 10 ans ? quel sera son 
profil ? Quel sera l’impact de ces évolutions sur le secteur du tourisme, notamment 
l’hôtellerie ? 

A
utant de question auxquelles le 
rapport publié par le groupe hôtelier 
IHG, intitulé « L’économie des 

affinités - des expériences aux relations de 
voyage » se propose de répondre.

L’ÉTUDE DRESSE DIFFÉRENTS 

TyPES DE PROFILS ÉMERGENTS.
Les ‘‘nouvelles familles’’, avec deux 
tendances qui s’opposent : les familles 
pluri-générationnelles et les groupes de 
célibataires. Aux Etats-Unis, seuls 20% 
des foyers sont constitués de la famille 
traditionnelle (un père, une mère et des 
enfants), note l’étude.
Les ‘‘ travailleurs génération Y ‘‘, qui aiment 
les ambiances de café où ils peuvent 
discuter avec d’autres voyageurs, tout en 
travaillant sur leurs ordinateurs portables 
et leurs smartphones.
Les ‘‘riches seniors dynamiques’’, qui 
cherchent l’aventure à 50 ans passés. Cette 
nouvelle catégorie de voyageurs est la plus 
aisée et progresse rapidement.

Les ‘‘nouveaux explorateurs’’ venant des 
pays en forte croissance qui ne « sortent 
pas des sentiers battus, souhaitent visiter 
tous les lieux à ne pas rater et dépensent 
beaucoup d’argent ». Les voyageurs 
asiatiques devraient ainsi totaliser un tiers 
des dépenses de voyage dans le monde 
d’ici 2020. Ils « souhaiteront séjourner dans 
un hôtel qui leur permette de se sentir comme 
chez eux à l’étranger ».

DES PRESTATIONS HyPER-

PERSONNALISÉES
Le rapport souligne également l’apparition 
de tendances contradictoires. «Certains 
voyageurs souhaitent jouir d’une grande 
indépendance ; d’autres recherchent des 
prestations hyper-personnalisées. Le principal 
défi pour les professionnels du voyage sera 
de trouver un équilibre afin de satisfaire les 
exigences de ces deux types de voyageurs» 
avec le développement de service en 
ligne et automatique de réservation, 
d’enregistrement à l’aéroport ou à l’hôtel 

ETUDE

et de l’autre côté, une offre de services 
personnalisés (personnel polyglotte, chef 
capable de cuisiner un repas végétalien à la 
dernière minute….).

LES VOyAGEURS METTENT PLUS 

L’ACCENT SUR LES VILLES QUE 

SUR LES PAyS
Au niveau des destinations, IHG note que 
les courts-séjours en ville ont progressé 
en Europe uniquement, de 14% en 2012. 
«Désormais, dans leur choix d’une destination, 
les voyageurs mettent plus l’accent sur les 
villes que sur les pays». 400 villes de taille 
moyenne, peu connues, situées dans des 
pays émergents, vont générer 40% de 
la croissance économique mondiale au 
cours de la prochaine décennie et au-delà 
et pourraient devenir des destinations 
touristiques.

RELATIONS ENTRE LES CLIENTS 

ET LES COMMUNAUTÉS 

LOCALES
Enfin et de manière globale, l’étude estime 
que « ce qui comptera à l’avenir pour les 
clients, c’est d’être dans un cadre qui leur 
permette de développer des relations qui 
ont du sens, soit avec d’autres clients, leurs 
cercles d’influence, la communauté locale ou 
l’hôtel ». Comment l’industrie du tourisme 
d’accueil peut-elle alors contribuer à 
développer des relations entre ses clients 
et les communautés locales ?
Des réponses, dans le champs du tourisme 
responsable et solidaire ou avec les 
nouvelles formes de tourismes ; participatif 
ou créatif, existent déjà. Mais elle restent à 

développer.< 
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ACTUALITÉ  ENTRETIEN

AGADIR, UNE DESTINATION 
QUI PREND DES RIDES
Nouveau président du CRT Agadir, Salah Eddine Benhammane a accordé un entretien 
à notre confrère l’Economiste que nous reproduisons sin extenso.

vous êtes fraîchement élu à la tête du 
Conseil régional du tourisme depuis 
le mois dernier ? quel est votre 
diagnostic de la région ? 

Salah Eddine Benhammane : Sur 
le plan national, il faut rappeler que la 
destination est toujours la première station 
balnéaire du Royaume. Avec 28.000 lits, 
elle reste cependant peu compétitive 
comparativement à la concurrence. 
Antalya en Turquie, Sharm Cheikh en 
Egypte ou encore Hammamet en Tunisie 
disposent respectivement de 350.000, 
240.000 et 90.000 lits environ. Quant 
aux îles Canaries, elles comptent 120.000 
lits. Difficile donc pour Agadir de rivaliser                                                              
avec ces destinations. De plus, la station 
balnéaire souffre du vieillissement 
d’une partie de sa capacité litière. 
Près de 40% de la capacité n’a subi 
aucune rénovation depuis des années. 

Où en est le programme Rénovotel 
au niveau de la destination ? 
S-E.B : Le programme dans sa mouture 
initiale s’est avéré inadapté à la situation 
des entreprises concernées. Nous 
avons demandé à travers la Fédération 
nationale de l’industrie hôtelière des 
modifications de ses dispositions. Mais 
malgré un assouplissement des conditions 
d’accessibilité le programme n’est toujours 
pas incitatif. La solution à la rénovation 
des hôtels passe peut-être par la 
création d’un fonds d’aide. Il est en tout 

cas urgent de résoudre cette équation 
sinon avec le temps nous aurons encore 
plus de cadavres dans le parc hôtelier.

votre préoccupation reste pour 
ce dossier et les autres également 
de trouver des moyens financiers. 
quelle est votre stratégie à ce sujet ?
S-E.B : Des solutions sur ce plan sont à 
l’étude actuellement avec le département 
de tutelle. Il est question de refonte de la 
taxe de la promotion touristique et de la 
taxe de séjour dans leur version actuelle 
en vue de revoir leur plafonnement 
et le système de leur collecte. 

Les moyens étant limités où doivent 
aller en premier lieu, selon vous, les 
budgets ? 
S-E.B : A mon avis, il faut d’abord soutenir 
le développement de l’aérien à travers la 
compagnie nationale. A ce niveau, nous 
devons prendre exemple sur les destinations 
concurrentes où les compagnies nationales 
sont soutenues et jouent un rôle moteur 
dans le développement du tourisme. A 
nous aussi de trouver les mécanismes pour 
rendre plus forte notre compagnie nationale 
pour mieux desservir la destination. 

quid de la promotion de la station 
balnéaire ? 
S-E.B : En renforçant nos moyens 
financiers à travers une refonte des taxes 
actuelles, nous pourrions développer nos 
actions en la matière en les multipliant, 
les diversifiant et les étendre pour une 
couverture plus large des marchés. A 
ce niveau, il est important de travailler 

SALAH EDDINE BENHAMMANE, PRESIDENT CRT AGADIR 

dans la durée pour consolider les acquis. 
La station balnéaire enregistre un 
vent de reprise ces derniers mois. 
Les marchés français et allemand 
sont cependant en baisse sur la 
destination. quelle est votre stratégie 
pour inverser leur tendance ? 
S-E.B : Le marché français a en effet 
enregistré une diminution de -5,10% en 
arrivées et -0,83% en nuitées au mois d’avril 
dernier comparativement à l’an dernier à la 
même période. L’origine de la situation est 
en grande partie la période de crise que 
traverse l’Europe. Il faut donc redoubler 
d’efforts en termes de promotion pour 
maintenir les acquis. Pour le marché 
allemand, on retient durant les 4 premiers 
mois de l’année 2013, une baisse de 2,49% 
en arrivées et 6,78 en nuitées par rapport à 
la même période l’an dernier. Le problème 
au niveau de ce marché est particulièrement 
dû à l’insuffisance de la desserte 
aérienne et au mode de distribution.<
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ACTUALITÉ  PORTRAIT

LE TENNISMAN-HôTELIER  

L’ex-tennisman Rachid Sebti a été le premier à monter au filet des boutiques-hôtels 
à Casablanca. Un marché de niche qui compte aujourd’hui cinq opérateurs. Dans 
l’intimité du lobby du Park Suites hôtel, au son d’un mur d’eau très zen, l’hôtelier de 
luxe relate son parcours.

C
’est l’histoire d’un jeune homme qui 
rêvait de devenir tennisman. A 14 ans, 
Rachid Sebti s’envole pour les états 

Unis. Il y suit un cursus sport-études tennis 
au terme duquel il obtient un diplôme en 
gestion d’entreprise avant d’entamer des 
études en hôtellerie. Il intègre ensuite le 
circuit professionnel de tennis en tant que 
joueur puis en tant que professeur, et ce 
jusqu’en 1990.

Lorsque sa carrière tennistique prend 
fin, R. Sebti renoue tout naturellement 
avec l’hôtellerie et rentre au Maroc pour 
travailler au Sheraton de Casablanca en 
tant que directeur d’hébergement. Mais il  
coupe court à sa carrière hôtelière pour 
se lancer à son compte dans l’industrie de 
l’ameublement.

Les années passant, le désormais homme 
d’affaires ressent le besoin de revenir à ses 
premières amours. En 2007, lui vient l’idée 
de reproduire le concept des boutiques-
hôtels de luxe qu’il a eu l’occasion de 
fréquenter à l’étranger. Le  marché 
marocain encore vierge l’encourage alors 
à s’attaquer à cette niche dont les hommes 
d’affaires sont les principaux adeptes.

Son projet doit donc s’établir au cœur de 
Casablanca, à proximité des banques et des 
sièges d’entreprises. Une exigence qui le 
met face à une mission presqu’impossible: 
trouver un terrain nu en plein centre 
ville. Au bout de longues et infructueuses 
recherches, il se résigne à acheter un terrain 
bâti, à l’angle de l’avenue Hassan II et de la 

rue Terves, où il faudra détruire le bâtiment 
existant avant de reconstruire.

DU LUxE… ET DE L’HUMAIN
Malgré les difficultés de financement, 
l’entrepreneur hôtelier ne lésine pas sur les 
dépenses. Il débourse 300 000 DH pour 
s’affilier à la chaîne First luxe hôtel et engage 
un grand cabinet de décoration étranger. 
Pour se donner un cachet chic et branché, 
Rachid Sebti investit non seulement dans 
le mobilier de luxe, les tableaux et les 
statues d’artistes renommés mais aussi 
dans le contact humain. Il confie même 
ses clients à des spécialistes en relations 
publiques pour un service personnalisé. Et 
lorsqu’en septembre 2011, le Park Suites 
hôtels est fin prêt à accueillir ses invités, 
ses 7 étages comptent 20 suites de 45m², 
un SPA, une salle de sport et une terrasse 
panoramique.
 
Un an après son lancement, Park Suites 
hôtel emploie 45 personnes et se classe 
deuxième parmi les hôtels de Casablanca 
en terme de chiffre d’affaires réalisé sur 
Booking. Un bon résultat qui a toutefois un 
sérieux inconvénient. « Je visais une clientèle 
100% affaires qui constitue une clientèle 
régulière et un chiffre d’affaires garanti, mais 
aujourd’hui les touristes représentent 50% 
à travers Booking. Or le site facture une 
commission de 20% sur chaque réservation 
effectuée en ligne, ce qui est énorme. Nous 
sommes donc en train de démarcher des 
sociétés locales pour économiser sur les 
commissions », explique Rachid Sebti.<

RACHID SEBTI
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UN FORUM DE NIVEAU 
INTERNATIONAL
Dès la clôture du forum, nous avons demandé au président du Directoire de la Société 
Marocaine d’Ingénierie Touristique de nous livrer à chaud ses impressions.

Est-ce qu’on peut d’ores et déjà écrire 
le mot succès sur cette édition 2013 
du MTI ?
Imad Barrakad : Ce n’est pas à moi de 
le dire. Il faudrait sans doute poser cette 
question aux participants. 

Il aurait fallu pour cela distribuer un 
questionnaire de satisfaction !
Imad Barrakad : Ce que je peux dire, c’est 
qu’on attendait 200 à 240 personnes, nous 
en avons reçu 350. C’est déjà une bonne 
chose en soi. On attendait beaucoup 
d’intervenants. On s’est retrouvé avec 
des intervenants de haute qualité et des 
interventions de haute qualité. Ce qu’on 
m’a dit lorsque j’ai discuté avec les gens, 
c’est que c’était un forum de niveau 
international. 

S’agissant d’un espace BtoB, avez-vous 
une idée approximative du nombre de 
contacts qu’il y a eu ?

Imad Barrakad : Les contacts que j’ai eus 
étaient très intéressants. Je pense qu’il en a 
été de même pour les autres. 

Cette édition annonce logiquement 
une troisième. Avez-vous une idée du 
thème qui sera retenu ?
Imad Barrakad : Le thème doit être 
étudié en fonction du contexte et du 
timing. On ne peut pas donner un thème 
un an à l’avance. C’est quelque chose qui 
doit être étudié et travaillé. 

Mais ce sera toujours lié à 
l’investissement ?
Imad Barrakad : Le thème de cette 
année concernait les nouveaux produits 
touristiques du 21ème siècle. Et nous avons 
beaucoup parlé de financement sur les 
marchés primaires et secondaires et quels 
types d’investisseurs sont concernés.<

IMAD BARRAKAD PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE SMIT

Agadir
Salah Eddine Benhammane, 

nouveau président 
pour le CRT

Ila été élu, le 24 avril à ce poste lors d’une 

réunion du Conseil d’administration. 

Candidat unique Benhammane, a 

été élu à l’unanimité des membres 

du Conseil d’administration du 

CRT Agadir, en remplacement 

de Abarrahim Oummani qui a 

passé 2 mandats à la tête de cette 

organisation professionnelle, et qui 

ne pouvait pas briguer un troisième 

mandat conformément aux statuts.  

Et après adoption des rapports moral 

et financier de l’exercice 2012, le 

Conseil d’administration a également 

élu un nouveau bureau composé de 

15 membres.

Avant cette élection, Salah Eddine 

Benhammane a présidé aux destinées 

de l’Association Régionale de 

l’Industrie Hôtelière d’Agadir. 
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« NOUS TRAVAILLONS à 
L’éLARGISSEMENT DU RéSEAU PULLMAN »
Ancien directeur commercial Accor, Réda Faceh a gagné ses galons de Directeur de 
développement d’Accor Gestion Maroc, poste qu’il délaissera le temps de faire un 
petit crochet chez Risma. Le voilà de retour alors que le développement de la chaîne 
Pullman est à l’ordre du jour. 

Hôtellerie News : Satisfait du 
repositionnement de Sofitel sur le 
segment du luxe, le groupe Accor 
se lance dans le repositionnement 
et le développement de sa marque 
haut de gamme Pullman pour 
répondre aux nouvelles attentes de 
la clientèle «B-leisure ». Est-ce que 
les 2 Pullman (El Jadida et Marrakech) 
font-ils partie de ce programme de 
repositionnement ?
Réda FACEH : En effet, avec le 
repositionnement remarquablement 
réalisé par Sofitel au niveau mondial, Accor 
a lancé une nouvelle marque haut de 

gamme à  travers Pullman. Cette marque 
est née  pour répondre parfaitement 
à une clientèle haut de gamme de plus 
en plus exigeante, aussi bien affaires que 
loisirs et qui ne souhaite plus choisir entre 
performance et plaisir, elle veut désormais 
les deux. La réouverture en 2012 après 
une importante rénovation des Pullman 
Mazagan Royal Golf & Spa et Marrakech 
Palmeraie Hotel & Spa s’inscrit parfaitement 
dans le cadre de cette vision. La mission 
de Pullman est de procurer l’expérience la 
plus vibrante à travers un contenu attirant 
et pertinent pour le client, exprimé par des 
équipes vivantes. L’ambition est de devenir 

RÉDA FACEH DIRECTEUR DE DÉvELOPPEMENT ACCOR GESTION MAROC

la marque « B-Leisure » (contraction 
de Business-Leiseure) par excellence, 
celle de l’ « executive lifestyle »…

H.N : Dans le cadre du développement 
de cette marque, est-il prévu de 
nouvelles ouvertures de cette 
enseigne au Maroc sachant que Risma 
n’est pas partie prenante ?  
Réda FACEH : Nous travaillons 
actuellement à l’élargissement de son 
réseau sur le Maroc et recherchons 
des opportunités principalement sur 
Casablanca, Rabat et Tanger. L’essentiel du 
développement de cette marque se fera à 
travers des contrats de gestion, mais cela 
n’exclut pas que sur l’un des projets Risma 
puisse être partie prenante en fonction 
des opportunités de développement qui 
pourraient se présenter dans le futur.

H.N : Est-ce que ce forum représente 
une occasion pour Accor Maroc de 
trouver des investisseurs pour financer 
le développement des Pullman ? 
Réda FACEH : Cette excellente initiative 
de rassembler des professionnels du monde 
du tourisme et des investisseurs a pour but 
de développer le networking et peut être 
une belle plate-forme d’échanges pour 
trouver d’éventuels partenaires à notre 
développement et plus particulièrement à 
celui de Pullman.
 
H.N :  Avez-vous trouvé votre 
bonheur ? 
Réda FACEH : Nous sommes en 
permanence en train de le chercher au 
quotidien….<
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ROCHDI EL BOUAB, PRÉSIDENT GOLDEN TULIP MAROC

ACTUALITÉ  ENTRETIEN

Hôtellerie News : Plusieurs candidats 
étaient en lice. qu’est-ce qui a fait 
penché la balance en faveur de Golden 
Tulip ?

Rochdi El Bouab : Cette question il faut 
sans doute la poser au groupe Mogador. 
Mais je vais y répondre. C’est simplement 
parce qu’ils nous ont fait confiance vu les 
résultats que nous avons en termes de 
développement au Maroc et à l’étranger. 
Nous sommes 2ème en Europe et 
sommes en train de nous développer un 
peu partout. Et même pendant les deux 
dernières années de crise forte, nous avons 
réussi à ouvrir plus de 70 hôtels par an. Ils 
ont fait une analyse et fixé leur choix.  

Les contacts ont duré combien de 
temps ? 
Plus de 6 mois. Ils ont été très clairs en 
déclarant qu’ils avaient d’autres chaînes sur 
les rangs et qu’ils étaient en contact direct 
avec eux. 

Est-ce qu’il y avait des chaînes 
nationales sur les rangs ? 
Je ne pense pas. Choisir une chaîne 
nationale ne change pas grand-chose 
pour eux, alors qu’avec une chaîne 
internationale ils bénéficient de toute la 
logistique. Le fait qu’ils aient bâti un empire 
hôtelier représente beaucoup de travail 
et beaucoup de temps à consacrer à la 
gestion. 

Ils seront commercialisés sous quelle 
marque ? 
Mogador Royal Golden Tulip pour les 5*
Mogador by Golden Tulip pour les 4*
Mogador by Tulip In pour les 3*
Mogador by Tulip Résidences pour les 
résidences.

Faut-il comprendre que cela n’est 
pas leur métier et qu’ils ont voulu se 
recentrer sur leur métier de base qui 
est l’immobilier ?
Je ne dis pas que ce n’est pas leur métier 
puisqu’ils se sont entourés de professionnels 
compétents. Mais derrière, il y a toute une 
logistique à mettre en place. Avoir des 
bureaux à l’international, c’est énorme. 

Est-ce qu’ils vont être dans la centrale 
de vente de Louvres Hôtels et Golden 
Tulip ?
Ils y sont déjà sous la marque Mogador by 
Golden Tulip. Nous sommes en train de 
travailler sur les sites pour les mettre dans 
les Hotels Directory. Ils seront présents 
dans les 40 pays au même titre que Golden 
Tulip. 

quel est le taux de remplissage 
moyen des établissements Mogador, 
toutes catégories et toutes villes 
confondues ? Et quel est le niveau que 
vous projetez d’atteindre ? 

S’ils ont fait appel à nous, c’est pour qu’il y 
ait une amélioration. 

Le taux moyen à Marrakech était de 
52%. A quel niveau se situent les Ryad 
Mogador ? 
Le taux moyen pondéré est une statistique 
qui ne veut rien dire. A Marrakech nous 
avons des hôtels qui font du 70%, d’autres 
du 40%. Encore que, dans ce dernier cas, il 
s’agit de grosses capacités. 

Mais vous êtes tenus par des 
obligations de résultats ?
Dans notre contrat, il y a une obligation 
d’amélioration. 

Est-ce qu’il y a des hôtels qui ont 
besoin de rénovation et qui va en 
supporter les dépenses ? 
C’est le propriétaire des murs. Nous avons 
réalisé un check-hup sur l’état des lieux de 
chaque établissement et je dois avouer que 
nous avons été agréablement surpris. 

Ne pensez-vous que le moment est 
plutôt mal choisi, alors que la crise est 
bien là et que l’activité touristique est 
en quasi-stagnation ? 
Au contraire. C’est quand il y a crise qu’il 
faut restructurer, organiser, développer 
l’existant et lui donner une plus-value. 
Ils ont de très bons établissements et 
vont ouvrir prochainement un palais des 
congrès magnifique  de 1 600 places en 
amphithéâtre comportant des dizaines de 
salles de réunions polyvalentes. 

Le palais fait-il partie du contrat de 
gestion ? 
Evidemment. Je dois ajouter que le fait de 
conclure un partenariat avec le groupe 
Mogador, nous donne une force de vente 
plus grande. C’est donc une opportunité 
de prendre cette décision maintenant. 

« NOUS AVONS UNE OBLIGATION 
D’AMéLIORATION » 
Après la conclusion de l’accord avec le groupe Ynna qui confie la gestion de ses hôtels 
Mogader à Golden Tulip Maroc, son président a bien voulu nous en dire plus.
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MOGADOR BY TULIP CASABLANCA

OUVERTURE FIN 2013

ACTUALITÉ  DESTINATION

En 2011, Louvres Hôtels a annoncé 
l’implantation de 15 enseignes au 
Maroc. Où en est-on ?  
Nous sommes à plus de 30 hôtels. Golden 
Tulip et Louvres Hôtels sont sous la 
coupe de la holding américaine Starwood.                   
En 2006 nous étions présents avec 3 
marques : Tulip Inn, Golden Tulip, Royal 
Tulip. Depuis, Louvres Hôtels nous a confié 

toutes ses marques, et veut développer 
Campanile et1ère Classe. 
Louvres Hôtels est entré au Maroc en 
association avec HPartners. Ils démarrent 
3 hôtels à Casablanca. 

C’est vous, en tant que président, qui 
chapeautez toutes les marques ? 
Je suis président de Louvres Hôtels et 

Le premier hôtel Mogador by Tulip, sur le prolongement de l’avenue des FAR à 
Casablanca, ouvrira en fin d’année. En fait, il s’agit de 2 hôtels mitoyens offrant entre 
600 et 700 chambres : Mogador By Golden Tulip, un 4 étoiles, et Mogador By Royal 
Tulip, un 5 étoiles.

Taghazout 
La gestion du Golf confiée 

à Braemer Golf Maroc 

Golden Tulip pour le Maroc et l’Afrique 
francophone (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Burkina Faso, Gabon) où nous 
avons signé avec 4 hôtels et en passe de 
signer avec un cinquième. C’est un facteur 
de développement extraordinaire pour 
la chaîne et pour l’emploi puisque les 
cadres, techniciens et chefs cuisiniers sont 
Marocains.<

L
a nouvelle enseigne ambitionne de 
devenir un groupe hôtelier de premier 
rang au Maroc avec près de 4.600 

chambres et 1.600 autres en construction. 
Alain Sebah, Chef Operating Officer pour 
la région Moyen-Orient et Afrique de 
Louvre Hotels, annonce d’emblée l’objectif 
du groupe, au Maroc, pour l’année 2013: 
« deux hôtels, offrant entre 600 et 700 
chambres, verront le jour à Casablanca fin 
2013 : Mogador By Golden Tulip, un 4 étoiles, 
et Mogador By Royal Tulip, un 5 étoiles. » 

L’opération de transfert de l’enseigne, 
explique Alain Sebah, n’est pas aisée. « A 
cette étape, nous intervenons, à travers notre 
structure Golden Tulip Maroc, en tant que 
gestionnaire, pour assurer le transfert sous 
l’enseigne Mogador By Golden Tulip, former 
les équipes à nos méthodes, appliquer nos 
standards et amplifier la commercialisation. Il 
s’agit d’un processus relativement long. »

Ce même processus inclut, outre le 
transfert d’expérience, le rafraîchissement 
et la rénovation des établissements de la 
chaîne hôtelière marocaine. D’ailleurs, le 
deuxième groupe hôtelier européen a 
créé une structure dont la mission est de 
gérer ces différentes opérations.
Quand il s’agit de parler du prix des 
chambres, l’interlocuteur n’est pas en 
mesure de fournir une réponse précise car, 
nous déclare-t-il, le prix « varie en fonction 
de la saison, de la période de la destination 
et, bien entendu, de la prestation de l’hôtel ».

Le coût d’investissement reste, lui aussi, 
tributaire de plusieurs paramètres. 
«Un programme de rénovation et de 
rafraîchissement de certains hôtels est en 
cours et il est un peu prématuré d’en parler», 
précise Adrienne Desazars, directrice de 
communication de Louvre Hôtels group.

Louvre Hôtels Group compte à son actif 
plus de 1.100 hôtels répartis dans 43 
pays. D’ailleurs, les premiers résultats de 
ce partenariat n’ont pas tardé à arriver. 
Bien que le transfert de l’enseigne au 
premier hôtel Ryad Mogador n’ait pas été 
intégralement achevé, « les retours sont 
très positifs », conclut Alain Sebah.<

La Société d’Aménagement et de 
Promotion de la Station Taghazout 
(SAPST) a signé un un contrat 
avec Braemer Golf Management 
pour la gestion de son premier 
golf de 18 trous. 
Ce premier golf devrait être 
opérationnel sur 9 trous dès la 
fin de l’année et complètement 
achevé à l’ouverture de l’hôtel 
qui lui est adossé prévue pour fin 
2014. 
Conçu par le designer américain 
Kyle Phillips, le Golf de Taghazout 
Bay s’étale sur une superficie de 
76 hectares et dispose d’une zone 
de jeu de 30 hectares. Un practice 
dédié à l’initiation des amateurs 
et à l’entrainement de joueurs 
de différents niveaux est prévu à 
quelques pas. Le Golf dispose de 
sa propre académie, construite 
autour d’un golf adjacent de 9 
trous.
Formée en juillet 2011, Braemar 
Golf Maroc est une joint-venture 
entre la Compagnie Générale 
Immobilière (CGI) et Braemar Golf 
St.Andrews, société spécialisée 
dans le pilotage et la gestion de 
projets golfiques. BGM gère un 
portefeuille de 5 projets à travers 
le Maroc, incluant Casa Green Golf 
Club, Saidia Med Golf et le Golf de 
Noria à Marrakech. Braemar Golf 
Maroc a aussi été mandaté pour 
piloter le projet de rénovation du
Royal Golf de Fès.
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LE MAROC A ATTIRé 700 000 
TOURISTES ALGéRIENS EN 2012 
« Malgré la fermeture des frontières, 700.000 touristes algériens ont fait le voyage au Maroc 
par avion » en 2012, affirme le consul général du Maroc à Oran, Abdelilah Oudadas, 
dans une interview accordée à Maghrebmergent.com, en marge du salon du tourisme 
Siaha organisé du 4 au 7 avril dernier. 

« Il s’agit de vols charter sans compter les vols 
réguliers. Nous avons 14 vols par semaine », 
ajoute le consul, précisant que ces données 
émanent du ministre marocain des Affaires 
étrangères. 
Selon M. Oudadas, le nombre de 
touristes algériens arrivant au Maroc a 
considérablement augmenté année après 
année. Il serait passé « de 100 000 à 
700 000 ces dernières années » relève-t-il 
soulignant que « cela prouve que le touriste 
algérien trouve son confort au Maroc ». Du 
point de vue de ce diplomate pour qui 
le Maghreb n’a pas de secret après avoir 
exercé en Tunisie comme en Egypte, « le 
marché algérien est prometteur surtout au 
vu des importants liens familiaux qui existent 
entre le Maroc et l’Algérie, spécialement dans 
la région de l’ouest ». L’on obtient de tels 
résultats alors que la frontière entre les 
deux pays voisins est fermée. Qu’en serait-il 
en cas d’ouverture des frontières ? En 2011, 
en plein printemps arabe, la spéculation 
autour d’une possible ouverture des 
frontières a été très forte. C’est d’ailleurs 

à cette époque que la presse algérienne 
révélait que le Maroc est la seconde 
destination préférée des Algériens après 
la Turquie. Selon une agence de voyage 
locale, le Maroc propose des offres 
bon marché. Les politiques continuent 
de tourner autour de la question sans 
vraiment se prononcer de manière claire. 
Mais vraisemblablement, cela n’empêche 
pas les amoureux du Maroc de s’y rendre. 
Si le royaume chérifien rencontre un succès 
auprès des Algériens, on ne peut en dire 
autant de l’Algérie auprès des Marocains. 
Selon le consul, les professionnels algériens 
ne réalisent « pas encore suffisamment de 
promotion et de marketing » pour vendre 
leur destination aux voisins marocains. Par 
ailleurs, il existe un « manque d’infrastructures 
touristiques», relève M. Oudadas, bien que 
certaines villes telles qu’Oran soient dotées de                                            
« richesses naturelles extraordinaires. faute 
de l’investissement de la part des opérateurs 
économiques algériens », recommande le 
diplomate.<

TOURISME Les voyageurs 
ne se laissent pas 

démoraliser par la crise

Skyscanner a interrogé 1000 
internautes sur leurs projets 
voyages pour 2013 et sur le 
budget alloué à ceux-ci. Presque 
trois quarts des sondés (71%) ont 
l’intention de voyager plus d’une 
fois au cours de l’année. 
Par ailleurs, ce sondage montre 
que 42% d’entre eux comptent 
même voyager au moins 3 fois 
en 2013. Un tel train de vie a un 
coût… mais 40% des internautes 
interrogés sont prêts à augmenter 
leur budget voyage annuel. 
Le sondage montre aussi que, afin 
de voyager plus souvent et plus 
loin, les gens mettent de l’argent 
de côté spécifiquement pour cela. 
8 personnes sur 10 ont payé leurs 
dernières vacances avec leurs 
économies et 20% des sondés 
commencent à épargner dès leur 
retour de voyage, en vue de leur 
prochain séjour. Malgré tout, 59% 
d’entre eux avouent dépasser le 
budget qu’ils s’étaient fixé pour 
leurs vacances. Pour ceux qui n’ont 
pas d’argent de côté, 16% ont payé 
leurs voyages avec un prêt ou une 
carte de crédit à paiement différé. 
Parmi ceux qui ont emprunté de 
l’argent pour partir en vacances 
au cours des 12 derniers mois, la 
moitié n’a toujours pas remboursé 
la somme prêtée. Enfin, le sondage 
dévoile que 58% des sondés 
avouent qu’ils trouveraient une 
façon de partir en voyage coûte 

que coûte.
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ACTUALITÉ  DESTINATION 

1 MILLION DE TOURISTES 
PROJETES EN 2020
Pour atteindre cet objectif, une stratégie a été élaborée dans le cadre du contrat-
programme vision 2020 en phase de validation par les élus et les autorités de la région 
pour «positionner la région comme la Capitale culturelle verte, dans laquelle le touriste 
peut se ressourcer lors d’un voyage d’affaires et potentiellement le prolonger». 

L
a région pourrait structurer la 
croissance de son tourisme autour de 
2 axes majeurs. Le premier consiste à 

poursuivre le développement des grands 
projets en cours (Vallée de Bouregreg, 
plage des nations, corniche de Rabat…) 
pour consolider le développement de 

l’offre pour le tourisme d’affaires et enrichir 
le produit avec une offre culture et loisirs : 
musées, parc d’attraction, circuits, golf…. 
Le deuxième axe porte sur le 
développement du tourisme rural et de 
niche, notamment nautique au niveau de 
Khemisset. 
Traduit en chiffres, l’ambition à travers 

cette stratégie est de permettre à la région 
d’accueillir plus d’un million de touristes 
par an en 2020 contre près de 700.000 
visiteurs actuellement et d’améliorer les 
recettes dégagées par le secteur pour 
atteindre 6,4 milliards de DH à cette date. 
Sur le plan social, les responsables espèrent 

atteindre 48.000 emplois contre 28.600 
personnes selon les données de l’année 
2010. 
Le contrat- programme prévoit une série 
d’actions et de réalisations de 56 projets 
portant sur 4 programmes. Le premier 
concerne sur le développement du 
patrimoine et héritage avec 17 projets, 

RABAT 

parmi lesquels l’aménagement et la mise 
en valeur du site de Chellah, les médinas de 
Rabat et de Salé. Le reste des projets est 
réparti sur les autres programmes : Biladi, 
éco-tourisme et développement durable. 
Pour accompagner ces programmes, la 
région de Rabat doit s’attaquer à ses points 
faibles dont le plus important concerne 
l’augmentation de la capacité litière.  

Concernant ce volet, les projets en cours 
portent sur la réalisation de 5 hôtels 
adossés à des enseignes prestigieuses pour 
une capacité totale de près de 1.400lits. 
Des actions sont menées également pour 
améliorer les dessertes aériennes de la 
région qui reste très limitées. Selon la 
direction de l’aéroport de Rabat-Salé, plus 
d’une dizaine de dessertes vers la France 
et la Belgique ont été lancées à partir du 
30 avril par Ryanair et Jet Airfly. D’autres 
sont prévues par cette dernière à partir de 
juin prochain.<

56 PROjETS LANCES DANS LA REGION,

DOUBLEMENT DE LA CAPACITE LITIERE.  

LES RECETTES ATTENDUES SE SITUENT 

AUTOUR DE 6,4 MILLIARDS

‘‘ ‘‘

Vueling fait le plein de 
nouveautés pour le Maroc
La compagnie aérienne espagnole 
Vueling ne connaît pas la crise. Les 
ouvertures de lignes se succèdent. 
Dernière en date : la liaison 
directe entre Paris Orly ouest et 
Casablanca, capitale économique 
du Maroc, à partir du 1er juin 2013. 
Plus largement, Vueling développe 
ses liaisons entre la France et le 
Maroc avec de nouveaux vols vers 
Tanger, Nador, Fès et Marrakech, 
via son hub de Barcelone Prat. 
La nouvelle route sera proposée 
à partir de 49,99 euros l’aller 
simple, tous les jours de la semaine. 
Autre nouveauté : les passagers en 
provenance de Marseille, Nice, 
Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, 
Strasbourg, Nantes, Rennes, Brest 
et Lourdes peuvent désormais 
s’enregistrer directement avec 
leurs bagages jusqu’à leur arrivée 
au Maroc, avec une connexion 
rapide via le nouveau terminal 1 de 
Barcelona-El Prat.
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ACTUALITÉ  RÉGION

CONVENTION POUR LA FORMATION 
DES GUIDES DES ESPACES NATURELS  
Le ministère du Tourisme, la Province de Ouarzazate, la Fédération Nationale des 
Guides de Tourisme, le Conseil Régional de Franche-Comté et le Centre National de 
Ski Nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon ont signé, le 11 avril 2013, une 
convention triennale pour la formation des guides des espaces naturels.

C
ette convention a pour objet 
de maintenir et de renforcer la 
collaboration entre les deux pays 

en matière de formation des guides des 
espaces naturels. Destinée aux guides 
des espaces naturels, ce programme de 
formation initiale élaboré dans le cadre 
du projet MEDA II, avec le soutien de 
l’union européenne, sera dispensé par 
un staff de formateurs professionnels et 
d’intervenants externes, chacun dans son 
domaine d‘expertise.

Le plan d’action 2013, prévoit la 
programmation de trois sessions de 
formation continue en avril et en novembre 
2013 au profit de 54 guides des espaces 
naturels ainsi qu’une formation de deux 
guides formateurs marocains au CNSNMM 
de Prémanon.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la 
réforme du métier de guide de tourisme, 
initiée par le ministère du Tourisme 
depuis quelques années et ayant abouti 
à la publication d’un nouveau cadre légal 
régissant cette activité. Cette réforme 
accorde une attention particulière à la 
formation des guides à travers la mise 
en place d’une formation initiale et le 
développement de cycles de formation 
continue spécifiques à cette filière. 

 Pour rappel, cette collaboration  a permis 
depuis 2009 la formation de 88 guides des 
espaces naturels, dont 7 ont pu bénéficier 
d’un cycle spécial de formation de 
formateurs au CNSNMM en France.<

OUARZAZATE

Le Ministère du Tourisme organise, 
en collaboration avec ces partenaires 
locaux et les professionnels régionaux, 
la Caravane des Forums Régionaux du 
Tourisme. La 1ère étape, qui a eu lieu 
mercredi 15 mai, concernait la Région 
du Gharb - Chrarda-Béni-Hssen au 
siège de la Wilaya de Kenitra et la 
région Tanger-Tétouan à la Wilaya de 
Tanger. 

Ces Forums Régionaux interviennent 
pour sceller l’aboutissement des 
concertations régionales en vue 
de la déclinaison de la territorialité 
de la Vision 2020 du Tourisme et 
seront l’occasion de formaliser la 
contractualisation avec les régions 
à travers la signature des Contrats-
Programmes Régionaux (CPRs), 
véritables feuilles de route des 
différents engagements touristiques.

Lancement de la Caravane 
des Forums Régionaux
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DU CONCOURS 
DE L’HôTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

PROGRAMME CHARGé 
POUR LES MAROCAINS à DUBAï

F
ort du succès de la 1ère édition du 

Concours de l’Hôtellerie et de la 

Restauration de ses Etablissements 

de Formation, le Ministère du Tourisme 

annonce l’organisation les 8,9 et 10 mai 

2013 aux Instituts de Technologie Hôtelière 

et Touristique de Fès Atlas & Hay Anas, la 

2ème édition du concours en partenariat 

avec les professionnels, les enseignes 

prestigieuses du secteur ainsi que ‘’le Club 

des Chefs des deux hémisphères‘’ (ONG 

Internationale). 

A travers l’organisation de cet évènement, 

le ministère vise à  promouvoir la formation 

dispensée au sein de ses établissements à 

l’échelle nationale et internationale, et met 

au service des candidats, des formateurs 

et des professionnels un espace d’échange 

propre à l’épanouissement de leur talent et 

savoir-faire tout en rendant hommage au 

patrimoine culinaire et à l’art de recevoir 

marocains. 

Encadrées par un jury composé de chefs 

et experts venant des 5 continents, les 

compétitions se dérouleront au sein 

des 2 établissements et concerneront 

les domaines de formation tels que 

la Pâtisserie & Chocolaterie (Meilleur 

pâtissier), le Service en salle (Meilleur 

serveur), la Cuisine internationale (Meilleur 

cuisinier).<

L
e ministre du Tourisme, Lahcen 
Haddad, le Président du Directoire 
de la SMIT, Imad Barrakad, et plusieurs 

acteurs du secteur touristique ont participé 
à l’Arabian Hotel Investment Conference – 
AHIC- qui s’est tenu le 5 et 6 Mai 2013 à 
Dubaï. L’occasion a été saisie pour présenter 
les opportunités d’investissement et de 
partenariat aux plus grands opérateurs du 
secteur touristique dans le Monde et au 
Moyen Orient. 

La SMIT a profité également de cette 
occasion pour animer un panel autour des 
opportunités d’investissement touristique 
au Maroc. Par ailleurs, des réunions de 

travail en marge de cet événement ont 
été initiées avec les présidents de grandes 
enseignes internationales tel que Fairmont 
Raffles Hotels & Resorts, Jumeirah hotels, 
Wyndham Hotels and Resorts, Alhokair 
Group, Mumtalakat Holding Company, 
le Groupe Munchaat, le Groupe solitaire, 
Dubai Properties Group, Air Arabia 
et d’autres enseignes de renommée 
internationales. 

Ces rencontres ont permis à la SMIT de 
renforcer ses liens avec ses partenaires, de 
nouer des nouvelles relations de partenariat 
et de valoriser l’image de l’investissement 
touristique au Maroc.<

2èME ÉDITION 

AHIC

ACTUALITÉ  EN BREF
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ACTUALITÉ  GOLF

FORTE AFFLUENCE 

Pour rien au monde les 130 prestigieux invités, n’auraient raté cette seconde édition 
du trophée de golf de l’hôtellerie et de la restauration.

L
es quelques pluies éparses alternés 
avec de longues périodes ensoleillées 
n’ont pas réussi à perturber, les 18 

équipes de 4 golfeurs qui  jouaient pour 
leurs sponsors : Les brasseries du Maroc, 
Newrest,  Accor, Arval, transload, Garmin, 

La Suite, Maginix, Thérapeudic, Utilis, 
Lavazza, Les Echos et Food Magazine. 

Pendant que les golfeurs vaquaient à 
leur occupations, les sponsors gourmets, 
les représentants de la restauration 

TROPHÉE HÔTELLERIE & RESTAURATION 

gastronomique : Le restaurant du port 
de Mohammedia, La Suite, La ferme de 
Bouskou, La Maison Kabbaj, les Fumaisons 
d’ Essaouira, L’Ostréa, Les Brasseries du 
Maroc ,  proposaient à la dégustation leurs 
merveilleux plats et cocktails.

Paella, foie gras, saumon, huitres, fromage… 
ont fait le bonheur des golfeurs et des  
40 invités à l’Initiation & Découverte, 
tout cela dans une ambiance fortement 
conviviale. Une vingtaine de lots surprises 
offerts par les sponsors au tirage au sort 
et 36 trophées remis aux golfeurs et aux 
débutants ont récompensé les invités.

Bravo à Swingevents le créateur et 
organisateur du trophée pour l’organisation 
et la mise en valeur du secteur.
Vivement la Troisième édition !<
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ACTUALITÉ  GASTRONOMIE

UN CHARMANT ET ORIGINAL 
NOUVEAU RESTAURANT 

L
’univers gourmand de Casablanca s’est 
enrichi d’une nouvelle enseigne qui 
invite à une savoureuse flânerie en 

terre italienne. Bacco e Venere (Bacchus 
et Vénus), c’est cette nouvelle adresse 
gourmande qui met les spécialités italiennes 
à sa carte est une histoire de rencontres et 
de passion. Rencontres entre trois jeunes 
qui ont voulu se démarquer, se différencier, 
se placer résolument un ton au dessus des 
autres enseignes proposant des spécialités 
italiennes.

Pour mettre en valeur l’assiette, il fallait 
un lieu hors du commun. Un espace loft 
inondé de lumière. Une grande façade à 
l’avant et une belle verrière au fond! Ils 
ont également opté pour un cadre venu 
d’ailleurs... Un tel luxe a certes un coût, celui 
du bonheur. Car les prix sont doux. Ouvert 
depuis à peine 2 mois, ce restaurant qui 
ravit autant pour son cadre, son originalité, 
son raffinement, jouit déjà d’un excellent 
bouche à oreille.<

BACCO ET vENERE 

Hôtellerie
Les «Vatel Excellency 

Awards 2013» 
auront lieu à Marrakech

Dans le cadre de son ouverture 
sur l’environnement professionnel, 
les étudiants de 3ème année du 
programme de Management 
en Hôtellerie Internationale de 
l’Université Privée de Marrakech 
(UPM), programme délivré en 
partenariat académique et double 
diplomation avec le groupe 
Vatel, organisent la 1ère édition 
du concours «Vatel Excellency 
Awards». Il s’agit d’un événement 
qui rassemble autour d’intérêts 
communs les étudiants de 1ère, 
2ème et 3ème année du programme 
de Management en Hôtellerie 
Internationale et professionnels 
de l’hôtellerie. Ce concours vise à 
mettre à l’épreuve les compétences 
professionnelles acquises par 
les étudiants en vue de leur 
évaluation par des professionnels 
de renommée.

Le Maroc, première 
destination pour les vacances 
des Français.

L’aéroport de Marrakech 
dans le top 10 africain et 

N°1 au Maghreb 
L’aéroport international de 
Marrakech a été classé 9ème 
meilleur aéroport Africain par les 
«World Airport Awards 2013», 
un classement des aéroports 
internationaux dressé par Skytrax 
(organisme de consultation basé à 
Londres). Il s’agit du résultat d’une 
vaste enquête de satisfaction 
effectuée auprès des usagers des 
aéroports. Les classements de 
Skytrax sont basés sur les votes 
pendant 10 mois de plus de 12 
millions de passagers qui notent 
la qualité de 39 services proposés 
par 388 aéroports. A noter que 
Marrakech-Menara est le seul 
aéroport maghrébin qui a réussi 
à intégrer le top 10. Et dans la 
catégorie «Aéroports Régionaux», 
l’aéroport de Marrakech arrive en 
4ème position au niveau de l’Afrique. 
Les aéroports Tunis-Cartage et 
Mohammed V de Casablanca 
arrivent respectivement en 6ème et 
7ème position dans cette catégorie.

Avec 144.540 clients attirés par 
la formule des voyages à forfaits 
sur cette destination, en hausse 
de 6,9%, le Maroc domine ce 
Top 10, loin devant les Canaries 
(-3,8%), la Tunisie (-33%), l’Espagne 
continentale (-9,9%) ou encore la 
Turquie, en dernière place avec 
une baisse de 17,2%, selon le bilan 
d’activités des TO français pour la 
période 1er novembre 2012-30 avril 
2013. Alors que le trafic des vols 
secs a enregistré un recul encore 
plus accru que vers les destinations 
moyen-courriers (-17,4%), le 
Maroc occupe la première place en 
volume avec plus de 115.000 clients. 
S’agissant des tendances pour l’été 
2013, la saison estivale s’annonce 
positive pour le Maroc avec +1,1% 
de réservations, contre -6% pour 
les Canaries, -43% pour Tunisie, 
+7% pour l’Espagne continentale 
et + 32% pour la Turquie.
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ACTUALITÉ  FISCALITÉ 

F
aut il rappeler qu’avant la tenue de ces 
assises, un rapport diagnostic après une 
étude sur la fiscalité marocaine a vu le 

jour. C’est l’œuvre du Conseil Economique 
et Social. Il y figure l’ensemble des maux de 
la fiscalité marocaine, mais aussi ses points 
forts. 
Les 2èmes assises ont été plus au moins 
orientées suivant les résultats de cette 
étude. Les mots clés étaient : civisme, 
justice, équité fiscal et renforcement de 
la relation de partenariat et de confiance 
entre administration et les contribuables.
Les propositions qui en ont sorties sont les 
suivantes : 

I- LÉGISLATION FISCALE ET 

EQUITÉ
1- Assurer, à travers une réforme fiscale, un 
rééquilibrage dans la structure des recettes 
fiscales entre les impôts directs et indirects 
en vue d’assurer la justice fiscale souhaitée, 
et instaurer également un équilibre entre 
l’imposition du capital et celle du travail.

2- Rationalisation du système des incitations 
fiscales
Un équilibre entre la neutralité du système  
fiscal et le soutien des ménages et des  
entreprises doit être instauré, et ce, à travers la 
rationalisation du système des  exonérations et 
des dépenses fiscales. 
Aussi, est-il nécessaire d’avoir une vision 
claire et de se doter d’un cadre global et 
cohérent qui prenne en considération  l’impact 
économique et social des dépenses fiscales, leur 
évaluation, leur importance stratégique pour le 
développement, leur  sensibilité, les distorsions 
économiques qu’elles peuvent créer entre les 
différents  secteurs et activités économiques, 
tout en veillant à ce qu’elles ne présentent pas 

un double emploi avec d’autres formes d’aides 
publiques.

3- La fiscalité du secteur agricole
Tout le monde a été unanime sur la  nécessité 
d’adopter une démarche progressive pour 
la fiscalisation de ce secteur qui prend en 
considération ses spécificités. 

4- Réforme de l’impôt sur le revenu il est 
primordial d’instaurer une justice fiscale pour 
les personnes physiques soumises à cet impôt, 
quelle que soit la source de leur revenu (capital 
ou travail) et de continuer à rationaliser les taux 
de cet  impôt notamment ses taux libératoires 
et son barème progressif.
Sur un autre plan, il a été  proposé de  prendre 
en considération les charges  supportées par les 
ménages par l’adoption  d’un mode d’imposition 
par «foyer fiscal» englobant ainsi la totalité des 
revenus du ménage.

5- L’impôt sur la Fortune
Il a été proposée la mise en place d’un impôt 
frappant les investissements non productifs, tels 
que les terrains non bâtis, et ce en vue d’une 
meilleure redistribution des richesses et d’un 
équilibre entre l’imposition des revenus du 
capital et du travail et la  mise en oeuvre des 
dispositions fiscales en vigueur en matière de 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

II- LUTTE  CONTRE LA FRAUDE  

ET APPRÉHENSION DE 

L’INFORMEL
1- Mise en place d’une politique globale 
et concertée pour appréhender le secteur 
informel il a été proposé d’organiser des Assises 
Nationales dédiées à ce sujet.

2- Mise en place d’un dispositif fiscal incitatif 
et approprié aux petites et moyennes 
entreprises.

3- Lutte contre la fraude et renforcement  des 
moyens d’action de l’administration fiscale, et 
ce à travers :

• L’augmentation significative des ressources 
humaines dédiées au contrôle fiscal, tout en 
accordant l’importance nécessaire à la formation 
au sein de l’administration   fiscale ;
• La révision de la manière dont le contrôle 
fiscal est effectué, afin d’optimiser les opérations 
de contrôle en adoptant  un système 
d’information permettant la rationalisation de 
la programmation du contrôle et le ciblage des 
dossiers à contrôler ;
• L’accélération de la publication d’un guide de 
vérification fiscale ;
• La réalisation d’opérations de contrôle  
conjoint entre toutes les administrations 
concernées afin de lutter contre le phénomène 
de la fraude fiscale et la mise en  place d’un 
système d’information efficace permettant 
l’analyse et le croisement des fichiers dans un 
cadre de collaboration avec les partenaires 
stratégiques de l’administration fiscale ;
• La nécessité  d’accélérer l’aboutissement  
du chantier relatif à l’adoption de l’identifiant 
unique au niveau de toutes les administrations 
et établissements afin de lutter contre le secteur 
de l’informel et de renforcer le contrôle ;

Le 29 et 30 Avril 2013, s’est tenue l’événement fiscal majeur de cette année. Il s’agit des 
2èmes assises de l’histoire de la fiscalité du Maroc moderne. L’occasion de débattre 
de la nécessité de se doter d’une vision claire au sujet du développement du Maroc et 
d’inscrire la réforme fiscale dans le cadre d’une politique socio-économique globale.

2èMES ASSISES NATIONALES DE LA FISCALITÉ

SE DOTER D’UNE VISION
CLAIRE DE DéVELOPPEMENT
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• L’adoption d’une approche équitable en 
matière de sanction permettant de réprimer 
sévèrement les cas de fraude et, dans le  même 
temps, d’alléger les sanctions en  cas d’infractions 
n’ayant pas d’incidence sur la base de calcul de 
l’impôt ;
• La prise de conscience de la gravité de la 
fraude fiscale et l’intensification des efforts pour 
lutter contre ce phénomène et ce à travers 
l’activation  des dispositions législatives relatives 
à  la pénalisation de la fraude.

4- Amélioration des travaux des commissions 
fiscales : 

Les intervenants se sont mis d’accord  sur la 
nécessité de revoir la manière dont fonctionne 
les commissions fiscales, notamment à travers :
• L’octroi de la présidence de ces  commissions 
à des spécialistes dans le domaine fiscal ;
• La révision des délais de traitement des  
dossiers soumis à ces commissions en vue 
d’accélérer la cadence de liquidation des 
contentieux liés au contrôle ;
• La publication des décisions de ces 
commissions et leur mise à la disposition des 
chercheurs dans le domaine fiscal ; 
• La révision de la composition de ces 
commissions afin d’en améliorer le              
rendement ;
• La réflexion sur l’efficacité de maintenir  
l’existence de  deux commissions pour trancher 
les litiges fiscaux : commissions locales et 
commission nationale ;
• Le renforcement de la collaboration avec la 
Ministère de tutelle en vue d’assurer 
davantage de qualification aux magistrats   dans  
le domaine fiscal et comptable.

5- Recouvrement efficace des créances 
fiscales

Dans ce cadre, il est proposé :
• D’adopter une approche ciblée  permettant 
d’accorder la priorité aux dossiers à recouvrer 
en fonction de leur importance ;
• D’encadrer les dispositions relatives aux  avis 
à tiers détenteur (ATD) pour une meilleure 

efficacité des opérations du recouvrement tout 
en sauvegardant les  garanties accordées aux 
contribuables ;
• De réviser les dispositions  relatives à la 
prescription des dettes fiscales en vue de 
préserver les intérêts  du Trésor.

III- SySTèME FISCAL ET  

COMPÉTITIVITÉ DU TISSU  

ÉCONOMIQUE
1- La mise en place d’un cadre fiscal stable
2- Baisse de la pression fiscale et rationalisation 
des règles d’assiette
3- Mise en place d’une  fiscalité en  adéquation 
avec les capacités contributives des entreprises
4- Réforme globale de la TVA pour qu’elle 
puisse jouer pleinement son rôle d’impôt
neutre.
5- Minimisation de l’impact fiscal sur les  
opérations de restructuration du tissu 
économique 

VI : VERS UNE RELATION  

DE CONFIANCE ET DE 

PARTENARIAT AVEC LE 

CONTRIBUABLE
L’instauration d’un climat de partenariat  et 
de confiance entre administration fiscale  et 
les citoyens est un des grands objectifs  de  la 
réforme fiscale.
1- Amélioration de la qualité de services aux 
citoyens

Cet objectif pourra être atteint par :
- L’amélioration de la qualité d’accueil du 
contribuable ;
- L’amélioration du délai de traitements  des 
demandes (réclamations, attestations, etc.) ;
- La simplification des procédures : il est  
proposé de rapprocher au maximum la  norme 
fiscale des normes sectorielles en s’inspirant 
des meilleures pratiques  internationales 
dans ce domaine tout en veillant à ce que ce  
l’application de  ces normes n’ait pas d’incidence 
sur les recettes fiscales ;
- L’accélération de la dématérialisation des 
procédures.

2- Encadrement  du  pouvoir  d’appréciation  
de l’administration et clarification des texte. 
Parmi les propositions on peut citer : 
- L’instauration du rescrit fiscal ;
-  La publication des barèmes de référence en 

matière immobilière ;
- L’accélération de la dématérialisation des 
procédures ;
-  La publication de la jurisprudence en  matière 

de contrôle et du contentieux fiscaux.
3-  Amélioration  des conditions  du  contrôle 

fiscal  et de la gestion du contentieux  
4-  Amélioration  de  la  communication  de  

l’administration fiscale
5- Adaptation du régime des sanctions
6-  Promotion de  l’Ethique et des Principes  de 

la Bonne Gouvernance.  

V : RÉGIONALISATION  

AVANCÉE,  DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET FISCALITÉ
Il s’agit de: 
-  L’iniquité entre  les régions, mais  également  

au  sein d’une même région ; 
-  L’absence de compétitivité interrégionale et 

intra-régionale;
-  La dépendance totale des régions du pouvoir 

central en matière de         financement ;
-  Le besoin important de financement en  

milliards pour les  villes, alors que les budgets 
qui leur sont alloués ne permettent  pas de 
couvrir les dépenses de fonctionnement. 

Aussi, et pour dépasser ces problématiques, 
plusieurs voies de financement ont été 
proposées comme pistes de réflexion, à savoir 
: 
-  Affecter les impôts fonciers au financement 
des projets locaux ;

-  Transférer certains droits et taxes d’Etat au 
profit des collectivités locales ;

-  Créer un fonds spécifique destiné au 
financement des  projets de développement ; 

-  Doter les collectivités locales de structures 
spécifiques  de recouvrement ; 

-  Réviser les critères de répartition de la TVA 
entre les différentes collectivités locales ;

-  Organiser une journée dédiée à la fiscalité 
locale.<

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 dans le prochain numéro.
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ACTUALITÉ  TRANSPORT

P
lusieurs compagnies Low-cost ont 
récemment renforcé leurs dessertes 
reliant Marrakech à des destinations 

internationales, traduisant ainsi la position 
mondiale de la cité ocre en tant que 
destination touristique prestigieuse. 

Dans ce cadre, la compagnie aérienne 
britannique «Easy Jet» a inauguré une 
nouvelle ligne reliant Marrakech à l’aéroport 
de Stansted de Londres, assurée par des 
avions «Airbus A320» à raison de 3 vols 
par semaine. De son côté, la compagnie 
«Vueling Airlines» a lancé 2 nouvelles lignes 
reliant Marrakech à Barcelone. 

La compagnie aérienne belge «Brussels 
Airlines» a, quant à elle, inauguré une 
liaison entre la cité ocre et Bruxelles, de 
même que Ryanair a renforcé ses lignes 
aériennes entre Marrakech et plusieurs 
destinations européennes en inaugurant 3 
lignes desservant Marrakech à l’aéroport 

Stansted, la ville de Luton (Grande-
Bretagne) et Valence (Espagne). 
Ces compagnies entendent également 
inaugurer de nouvelles lignes vers plusieurs 
pays européens dont la France, la Belgique, 
l’Allemagne et l’Italie à partir du 22 avril.<

MARRAKECH 

LES COMPAGNIES AéRIENNES 
RENFORCENT LEURS DESSERTES

INAUGURE 
SA NOUVELLE BASE à MARRAKECH 

L
a compagnie aérienne low-cost Ryanair 
a inauguré le 2 avril 2013 sa nouvelle 
base à l’aéroport international de 

Marrakech Menara avec l’arrivée d’un 
avion transportant 186 passagers en 
provenance d’Italie. Cette nouvelle base 
reliera la ville de Marrakech à vingt-deux 
destinations réparties à travers la France, 
l’Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni, 
l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Le Conseil Régional du Tourisme espère à 
travers ce type d’initiatives attirer d’autres 

compagnies aériennes low-cost. Ryanair 
représente ainsi 19% du mouvement 
du transport commercial et 16% du 
mouvement des avions au niveau de 
l’aéroport de Marrakech-Menara.

Par ailleurs, la compagnie a ouvert sa 
nouvelle liaison aérienne Saint-Etienne-Fès-
Nantes, concrétisant ainsi son engagement 
à faire de l’aéroport Fès-Saiss sa première 
base arrière en dehors de l’Europe.<

RYANAIR 

Aérien : 
Le trafic international
explose à Marrakech

Quelque 359 061 passagers ont 
transité par l’aéroport international 
de Marrakech-Menara durant le 
mois d’avril dernier, contre 332 455 
passagers durant la même période 
de l’année écoulée, soit une hausse 
de 8%. Cette hausse s’explique par 
l’engouement manifesté, durant 
cette période, pour le trafic aérien 
commercial international par quelque 
340 172 passagers, contre 313 121 en 
avril 2012, soit une augmentation de 
8,64%, selon les dernières statistiques 
fournies par l’Office national des 
aéroports (ONDA). S’agissant du 
trafic aérien national, il a enregistré 
une baisse de 2,30%, le nombre de 
passagers ayant opté pour ce type 
de voyage, est passé de 19 334 en 
avril 2012 à 18 889 en avril dernier, 
poursuit la même source.
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ANNONCE QUATRE 
NOUVEAUTéS AU MAROC

L
a compagnie aérienne low cost 
Jetairfly annonce le lancement de 
deux nouvelles liaisons à Tanger vers 

Valence et Rotterdam, plus un Marrakech/
Bologne et un Nador/Valence, cite air-
journal. La route de Tanger vers Valence 
sera effectuée tous les mardis du 7 mai 
au 22 novembre, celle vers Rotterdam 
le vendredi du 28 juin au 6 septembre. 
Jetairfly opère le Marrakech/Bologne du 22 
mai au 16 octobre, ligne en concurrence 
directe avec Ryanair. Enfin Nador sera 

reliée à Valence du 13 mai au 21 octobre 
avec un vol tous les lundis. 

Notons que Jetairfly avait déjà proposé en 
2013 trois autres nouvelles destinations 
entre le Maroc et l’Europe : Rabat/Orly, 
Oujda/Toulon et Casablanca/Beauvais. 
Cette ouverture des lignes concorde avec 
la volonté des compagnies low cost de 
toucher les MRE à la veille de la période 
estivale qui représente un retour en masse 
de cette population au Royaume.<

JETAIRFLY

22 NOUVELLES 
LIGNES CET éTé

T
ransavia a ouvert 22 nouvelles lignes 
estivales 2013, au départ de Paris, 
Nantes, Lyon Lille et Héraklion vers 

de nombreuses destinations du bassin 
méditerranéen.  
Ainsi, cet été, la compagnie desservira au 
départ de Paris Orly-Sud 6 nouvelles lignes: 
Boa Vista, Essaouira, La Valette, Lisbonne, 
Naples et Venise. Au départ de Nantes, la 

low cost présentera 3 nouveautés : Ajaccio, 
Berlin et Venise. 
Au départ de Lyon, la compagnie proposera 
5 nouveautés : Héraklion, Marrakech, 
Oujda, Séville et Tunis. Au départ de Lille, 
6 nouveautés : Agadir, Ajaccio, Marrakech, 
Oujda, Rome et Venise. Enfin, au départ 
d’Héraklion, Transavia dessert 1 destination  
Larnaca.<

TRANSAvIA

Ryanair
lance son programme 
été 2013 à Marseille

Ryanair a lancé son programme été 
2013 à l’aéroport de Marseille. Au 
total, huit nouvelles destinations 
sont proposées cet été vers Chania, 
Essaouira, Rabat, East-Midlands, Pise, 
Venise-Trévise, Varsovie, et Barcelone-
Reus. 
Les passagers peuvent choisir cet été 
parmi 43 destinations à bas prix et sans 
aucune surcharge carburant garantie. 
Afin de célébrer le lancement officiel 
du programme été 2013 à Marseille, 
Ryanair met en vente des sièges à 
partir de 12.
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