
Publication de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière

N°25  Décembre 2013





ACTUALITÉ  SALonS
• Marché polonais : convention ONMT- ITAKA
• WTM : Reconquête du marché britannique

52
52
53 

SoMMAIRE 3
Décembre  2013 

ACTUALITÉ  ToURISME
• Naissance de la C.N.T.
• Qualité de l’expérience touristique
• Aéroports : une charte de qualité globale
• Taxe sur les billets d’avions
• Enquête de satisfaction : 
  Baromètre du 1er et 2ème trimestre 2013

6

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE
• Classement des établissements d’hébergement
• Ouvertures, distinctions, réaménagements, nominations

7
  7

46-47

ACTUALITÉ  TRAnSpoRT  
• Retour en force des compagnies aériennes

56
56-57

EDITo
• Quand le Sport booste le Tourisme

4
4

ACTUALITÉ  DESTInATIon
• Fès, 6ème Ville la plus romantique du monde
• Ait Benhaddou, meilleure destination au monde
• Ouarzazate : méga éductour brésilien
• Selctour Afat en conclave à Mazagan
• 7,6 milliards pour Tanger Métropole

20

26

20 
20
45
48
51

  6 
10
11
12
14
15

ACTUALITÉ  FESTIVALS
• Tanjazz, petite virée à l’est 

62
62



4    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°25 Décembre  2013



EDITO

Retrouvez la FnIH sur : www.fnih.ma

320, boulevard Zerktouni - 20040 - Casablanca

Tél. : +212 (0) 5 22 26 73 13 / 14

Fax : +212 (0) 5 22 26 72 73

E-mail : fnih@menara.ma

            hotellerienews@menara.ma

Site web : www.fnih.ma

Président : Abdellatif KABBAJ

Président délégué : Lahçen ZELMAT

Sécretaire Général : Mohammed BAAYOU

Directeur : Abdelaziz SAMIM

Assistante : Samira ALLABI

Directeur de la Publication : 

Najib SENHADJI

Rédacteur en Chef : 

El-Hadi BENYEZZAR

Rédaction : Ahmed SAMI

                    Abou NAJIB -  A.BELKAHIA

Direction Artistique : 

Christian DROCOURT

Rabia AIT EL MRABTI

Infographistes : Charifa OUAHABI, 

Assistante : Mériem SENHADJI 

Responsable de communication : 

                    Bouchra BAGHZALI 

Publicité : Mouna ZOUBDANE 

 

Société éditrice : PRECOM S.a.r.l 

au capital de 1.000.000 Dirhams 

332, Bd. Brahim Roudani, 20100 Casablanca.

R.C : n° 106 471 Casablnaca 

N° Patente : 358 05 234 - IF : 162.0901.

Tél. : +212 (0) 5 22 23 66 50 / 81

Fax : +212 (0) 5 22 23 67 40

Email : precom@menara.ma

Site web : www.precom.ma

Directeur Général : Najib SENHADJI

Directrice Commerciale : Stella SAUVAGE

Impression : Edit Casablanca

Crédit photos : Houcine AAJINE

                           O.N.M.T, F.N.I.H

Dossier de presse : 47/08

Dépôt légal : PE 0095/2008

Régie Publicitaire Europe
Precom France chez : Regisseurs Associés

39 Bd. Albert 1er. BP. 145 06603 ANTIBES - 
FRANCE

Tél. : +33 (0)6 86 86 11 00
www.regisseurs.info - contact@regisseurs.info

L
a Coupe du monde des clubs de la FIFA 2013 se tiendra au Maroc du 
11 au 21 décembre. C’est la première fois, qu’un tel évènement est 
organisé dans un pays africain, ce sera une occasion unique de renforcer 

l’attractivité du produit touristique marocain. Outre ses enjeux sportifs, cette 
compétition constitue une fenêtre médiatique privilégiée pour le Royaume 
en mesure de le positionner comme un pays dynamique et influant sur 
la scène internationale et de mettre en avant ses atouts touristiques et 
économiques.
Les clubs champions des six confédérations continentales de football disputeront 
ainsi le tournoi en compagnie du champion du pays organisateur.
La FIFA a, par ailleurs, porté son choix sur le Maroc pour organiser la même 
compétition en 2014, il s’agit donc d’une double opportunité pour le Royaume 
de valoriser ses attraits touristiques et de confirmer sa capacité à réussir 
l’organisation de manifestations sportives internationales de très haut niveau. 
Deux villes offrant des potentialités touristiques et culturelles indéniables, 
Marrakech et Agadir, ont été retenues pour abriter les matchs de cette 10ème 

édition.
Pour réussir l’organisation de cet événement, un plan d’action et un comité 
de pilotage ont été mis en place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
le Ministère du Tourisme, les établissements publics, les autorités locales et les 
professionnels concernés, afin d’assurer le succès de cette compétition.
Aussi, une mobilisation des délégations régionales, des CRT d’Agadir et de 
Marrakech a été effectuée ainsi qu’une sensibilisation des autorités locales 
et des organismes concernés pour : l’accueil et les facilités aux différents 
participants (Wilaya, Douanes, DGSN, Gendarmerie Royale, ONDA…).
Cet évènement planétaire regroupera, en effet, des centaines de journalistes 
aussi bien nationaux qu’internationaux ainsi que la presse spécialisée du monde 
entier. L’évènement sera retransmis pendant 10 jours, dans 160 pays à travers 
le monde, les retombées sur l’image du Maroc seront donc conséquentes.
Près de 100.000 supporters sont pressentis. 
Ainsi l’impact médiatique en termes d’image, de dynamique sur le secteur 
touristique et hôtelier, pendant plus de 10 jours ou encore le renforcement 
de la position du Maroc en tant que pays candidat à l’organisation de la 
Coupe du monde 2026, sont autant d’éléments à prendre en considération 
grâce à cet évènement.
Bon séjour et bon spéctacle au Maroc.

Abdellatif KABBAJ
Président de la FNIH

Quand le Sport 
booste le Tourisme
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ACTUALITÉ  TOURISME

NAISSANCE DE LA (C.N.T.)
CONFéDéRATION NATIONALE DU TOURISME  
La Fédération nationale du Tourisme a fait son temps, place à la Confédération 
nationale du Tourisme. 

A l’unanimité des voix,  l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
Fédération Nationale du Tourisme, 

tenue le 30 octobre dernier à Casablanca, 
a approuvé les nouveaux statuts proposés 
dans le cadre d’une restructuration globale 
des instances patronales du tourisme. 

Une première session de cette assemblée, 
a eu lieu le 16 septembre pour approuver 
le projet des nouveaux statuts de la FNT, 
dont la nouvelle dénomination sera la 
Confédération nationale du tourisme 
(CNT).

Ainsi, la Confédération Nationale du 
Tourisme (CFT) a été créée à cet effet 
pour remplacer la Fédération Nationale 
du tourisme (FNT). Elle a pour objet de 
regrouper les opérateurs privés «afin 
d’être un interlocuteur privilégié, légitime et 
une force de propositions accompagnant 
les autorités du tourisme dans le dialogue 

public/privé, national et régional, et faire face 
aux évolutions permanentes que connait 
ce secteur et accompagner le déploiement 
de toute stratégie nationale, notamment la 
Vision 2020», 

Ce nouveau statut prend en considération 
la dimension régionale de la FNT avec 
comme objectif celui de renforcer son rôle 
d’intermédiaire privilégié. 

Les différents métiers du tourisme 
constituent des groupes homogènes 
d’opérateurs devant être représentés dans 
la nouvelle organisation. Les régions doivent 
aussi constituer les fondements de base de 
la nouvelle organisation et les fédérations 
régionales du tourisme, avec leur statut 
juridique, en sont le maillon fondamental. 
De même, le principe de cotisation unique 
versée par chaque opérateur au niveau de 
son association régionale est adopté.<

ASSoCIATIon

    Fédération nationale 
du Tourisme (FnT) 

Créée le 15 septembre 1995,  
Fédération nationale du tourisme 
(FNT) regroupe en son sein toutes 
les professions liées au tourisme. Sa 
principale mission première était de 
fédérer tous les métiers touristiques 
à la vision 2010. Elle est affiliée 
à la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM).

La FNT se compose de membres 
adhérents constitués par la FNIH 
(Fédération Nationale de l’Industrie 
Hôtelière), la FNAVM (Fédération 
Nationale des Agences de Voyages 
Marocaines), la FNTT (Fédération 
Nationale des Transporteurs 
Touristiques), la FNR (Fédération 
Nationale des Restaurateurs) et  
l’ALASCAM  ( l’Association des 
loueurs du voiture ) et tout récemment 
l’ANIT (Association  Nationale des 
Investisseurs Touristiques). 
Son premier président a été 
Mohamed Benamour auquel ont 
succédé successivement, Jalil Belabbes 
Taarji, Othman Cherif Alami et l’actuel 
président Ali Ghannam.
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

LA DERNIERE LIGNE DROITE 

Grand-messe, le 25 novembre à Casablanca, des professionnels de l’industrie hôtelière 
sur le classement des établissements d’hébergement, les attentes des participants 
convergeant vers une offre rentable. A cette fin, la refonte du dispositif actuel du 
classement des établissements d’hébergement hôtelière au Maroc, s’impose. 

L
e classement des établissements 
d’hébergement hôteliers est un débat 
qui remonte aux Assises du Tourisme 

de 2010. La signature de la convention de 
partenariat entre le ministère du Tourisme, 
l’Organisation mondiale du tourisme, 
(OMT), et le PNUD, en décembre 2012, 
semblait augurer d’une véritable avancée 
dans la refonte de la législation relative 
au classement des hôtels. Mais, jusqu’à 
présent seules des pistes de réflexion ont 
été révélées.

Le 25 novembre à Casablanca, les 
professionnels du secteur se sont réunis 
autour de la thématique «Enjeux et 
leviers d’amélioration de l’hébergement 
touristique au Maroc». Ce séminaire, 
organisé par le Ministère du Tourisme en 

partenariat avec l’Organisation Mondiale 
du Tourisme et la Fédération Nationale de 
l’Industrie Hôtelière, a porté sur le partage 
d’expériences en vue de réformer le  
système de classement hôtelier. Chantier 
qui devrait aboutir prochainement à la 
promulgation d’une nouvelle loi portant 
statut des établissements  touristiques au 
Maroc.
Les revendications des participants à cette 
journée ont tourné autour de la modernité 
dans la révision du périmètre de classement, 
de la souplesse dans la coordination et 
l’allègement des procédures administratives. 
De plus, elles s’inscrivent aussi dans                                                                   
une approche d’efficacité de manière à 
ce que les grilles soient alignées sur les 
normes internationales et qu’un nouveau 
système d’évaluation soit mis en place.

CLASSEMEnT DES HÔTELS

Cette rencontre aura également permis 
de se faire une idée sur les nouveautés 
qui seront introduites dans le prochain 
système de classement des établissements 
d’hébergement touristique (EHT). 

Ce système comprendra deux volets, 
obligatoire et volontaire, en matière de 
labellisation et de certification. Ensuite, il y 
aura une révision des types d’hébergement 
concernés par le système de classement. En 
cours également, l’élaboration et la fixation 
de référentiels spécifiques à l’hygiène et à la 
sécurité. Deux critères déterminants pour 
toute demande de classement.

REvOIR LE PROCESSUS DES 

AUTORISATIONS ET DE 

CLASSEMENTS

Autre nouvauté. Il est prévu de 
revoir le processus des autorisations 
et de classements. Et dans la foulée,                                   
la composition des commissions de 
classement sera revue. Côté contrôle, 
un corps d’auditeurs spécialisés dans le 
classement et le contrôle des établissements 
d’hébergement touristiques sera constitué. 
Il y aura même l’introduction de la notion 
d’audit mystère pour les hôtels classés 3 
étoiles et plus.
Les discussions et la concertations avec 
les professionnels concernés vont se 
poursuivre pour l’élaboration d’un texte 
juridique refondant le système dans sa 
globalité, tant en terme d’approche que de 
qualité de contrôle.<

De g à d : 
Mm. Abdelatif KABBAJ, Président FNIH, Lahcen HADDAD, 
Ministre de Tourisme, Khalid SAFIR, Wali du Grand Casablanca 
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ACTUALITÉ  TOURISME

INTERVENTION DU PRéSIDENT 
DE LA FNIH, M. ABDELLATIF KABBAJ

C
ette première rencontre que 
nous consacrons à la présentation 
du dispositif que nous sommes 

entrain de construire pour la mise en 
place d’un référentiel de classement des 
établissements d’hébergement touristique,  
est un référentiel aligné aux standards 
internationaux et à même de contribuer 
à la satisfaction des exigences des touristes 
qui ne cessent d’évoluer.

En effet, depuis 2001, notre parc hôtelier 
a doublé en termes de capacité litière 
classée, offrant ainsi une large gamme 
d’établissements d’hébergement touristique 
de différents types et catégories.

Par ailleurs, et eu égard aux potentialités 
touristiques de notre pays, le nombre 
de sociétés et chaînes hôtelières, tant 
marocaines qu’étrangères, a également 
évolué considérablement.

C’est dans ce contexte que l’administration 
du Tourisme en partenariat avec notre 
Fédération a initié ce projet afin de 
renforcer la compétitivité de la destination 
Maroc,
Nous souhaitons mettre en place un 
système de classement associant des 
critères techniques et des référentiels ayant 
trait à la qualité de la prestation hôtelière, 
sans oublier les préoccupations pour un 
développement durable du secteur.

L’une des innovations de ce projet est 
l’introduction de la notion «client mystère» 
auprès des établissements d’hébergement 
de catégories 3 étoiles et plus.
Afin d’éviter toute interprétation subjective 
dans les décisions de classement, des notes 
seront attribuées à l’ensemble des critères 
de classement avec une limite dans le 
temps (5 ans).
Nous avons démarré ce chantier par 
le lancement d’une importante étude 
effectuée par un cabinet de renommée 
internationale qui a procédé à                                        
la réalisation :

- D’un état des lieux ;
- D’un diagnostic du système de classement 
en vigueur ;
- D’un benchmark (France, Allemagne, 
Egypte, Tunisie et Afrique du Sud)

- D’un audit de qualité ;
- Et la proposition d’un référentiel de 
classement.

Je saisis cette occasion pour attirer l’attention 
des responsables de l’Administration et leur 
rappeler quelques remarques qui ont été 
soulevées par la profession, entre autre :

1- Implication effective d’un représentant de 
chaque Association Régionale de l’Industrie 
Hôtelière dans le process d’octroi du 
classement technique et d’exploitation en 
leur attribuant la qualité de membres des 
Commissions Régionales de Classement 
avec voix délibératoires ;

2- Intégration des COS, gérés par des 
établissements publics ou privés, au système 
de classement sachant qu’ils fournissent 
une prestation d’hébergement payante à 
une clientèle ne faisant pas partie  de leurs 
membres ;

3- Limitation de la multiplication des 
établissements d’hébergement opérant 
dans l’informel en les incitant à intégrer le 
système de classement ;

4- Formation des représentants des 
Associations Régionales qui seront 
désignés afin de participer aux travaux des 
commissions régionales de cassement ;

5- Instauration d’un mécanisme dédié à 
la mise en conformité des établissements 
existants aux futures normes de 
classement.<

CLASSEMEnT DES HÔTELS

«...Nous souhaitons mettre en place un système de classement associant des critères 
techniques et des référentiels ayant trait à la qualité de la prestation hôtelière, sans oublier les 
préoccupations pour un développement durable du secteur...»
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« L’étude réalisée en 2012 par le ministère a révélé que, parmi les analyses des 
attentes des touristes, l’hébergement est la principale priorité pour 60% d’entre eux. 
Les ambitions que nourrit le Maroc de ce secteur nous placent devant des enjeux 
dont le premier est le rehaussement de la qualité des prestations, le second la 
professionnalisation des métiers, le troisième le rehaussement de la compétition des 
institutions hôtelières. Ces enjeux sont d’autant plus importants que l’hébergement 
évolue dans un contexte de mutations caractérisé par la globalisation des marchés, 
une diversification des produits et une accélération des nouvelles technologies. D’où 
l’importance de mettre les leviers nécessaires à l’accompagnement des opérateurs 
hôteliers. 

Le Ministère du Tourisme et la FNIH ont lancé un important chantier dédié à la 
modernisation de l’hébergement touristique devant aboutir à une réforme et une 
refonte du système de classement et la proposition d’une nouvelle loi portant statut 
d’établissement touristique au Maroc. L’objectif de ces réformes et d’avoir un dispositif 
de classement moderne, efficace, crédible à même de permettre la construction d’une 
offre hôtelière de qualité ». 

ACTUALITÉ  TOURISME

ExTRAIT DES PRINCIPAUx POINTS DÉvELOPPÉS PAR 

LE MINISTRE DU TOURISME, LAHCEN HADDAD,  LORS DE SON INTERvENTION

ExTRAIT DES PRINCIPAUx POINTS DÉvELOPPÉS PAR LE WALI 

DU GRAND CASAbLANCA, KHALID SAFIR, LORS DE SON INTERvENTION

« L’amélioration de la qualité de l’hébergement constitue un facteur important 
dans l’activité et la compétitivité des établissements touristiques. Conscient de ces 
enjeux, le Ministère l’Intérieur adhère à l’orientation stratégique et aux initiatives 
du Ministère du Tourisme pour l’amélioration de la qualité de l’hébergement 
touristique… La région du Grand Casablanca qui devrait signer très bientôt son 
CPR, ambitionne de capitaliser sur ses atouts, son patrimoine et ses potentialités 
ainsi que sur les synergies qui existent entre les sites de Rabat et El Jadida pour 
s’établir comme la côte des affaires et des loisirs par excellence en développant et 
en diversifiant son offre touristique enrichie par le tourism de niche, comme le golf,          
le bien-être, le city break ». 



10    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°25  Décembre  2013

ACTUALITÉ  TOURISME

AMéLIORER LA QUALITé SUR 
L’ENSEMBLE DES VALEURS
Le ministre du Tourisme, Lahcen Hadad, a présidé, le 25 novembre, à Casablanca,  le 
premier séminaire sur la qualité de l’expérience touristique en collaboration avec la 
Confédération nationale du Tourisme (CnT).

C
ette rencontre qui a mobilisé une 
centaine d’acteurs publics et privés 
s’est fixée comme objectif de créer 

un espace d’échange et de concertation 
entre le ministère du Tourisme et les 
professionnels du secteur et d’améliorer le 
pilotage des chantiers stratégiques prévus 
par la Vision 2020. Elle a permis de définir 
les mesures garantissant la satisfaction des 
attentes des touristes tout au long de leur 
séjour au Maroc. 

Au cours de cette rencontre ont été 
dévoilés les résultats des études lancées 
par le ministère du Tourisme, notamment 
les enquêtes «Suivi de la demande 
touristique» et «Etude de la qualité 
de l’expérience touristique» dont les 

conclusions permettront d’améliorer la 
qualité des prestations et des services 
délivrés aux visiteurs sur l’ensemble de 
la chaîne de valeurs touristique, à travers 
un plan d’actions précis et structuré 
permettant de mutualiser les efforts des 
parties prenantes.

Les intervenants ont présenté le bilan des 
actions entreprises au niveau des trois 
leviers d’amélioration de l’expérience 
touristique, à savoir : la mise à niveau des 
textes réglementaires régissant les métiers 
du tourisme, les mécanismes d’appui aux 
entreprises touristiques et  l’amélioration et 
la motivation des ressources humaines. Par 
ailleurs, et dans le cadre du renforcement 
du dispositif d’accueil dans les aéroports 

QUALITÉ DE L’ExpÉRIEnCE ToURISTIQUE 

du Royaume, le séminaire a permis de 
partager avec les différents acteurs l’état 
d’avancement  du chantier «Amélioration 
des services dans les aéroports du 
Maroc». Fruit de la collaboration entre 
les principaux intervenants, une Charte 
Qualité pour l’amélioration des services et 
de l’accueil dans les aéroports marocains 
est en cours de finalisation.

Cette charte aura pour finalité 
l’amélioration des procédures d’accueil des 
passagers et une meilleure coordination 
entre les différents acteurs de la chaîne 
aéroportuaire dans le cadre d’un référentiel 
commun, ainsi que la mise en place d’un 
dispositif d’évaluation.<
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ACTUALITÉ  TRANSPORT

UNE CHARTE 
DE QUALITé GLOBALE 
L’annonce a été faite par Dalil Guendouz, DG de l’Office national des aéroports 
(onDA) lors du  séminaire sur la qualité de l’expérience touristique. Cette charte 
devrait être signée lors des prochaines Assises nationales du tourisme.

C
L’objectif de cette charte est de 
fédérer l’ensemble des intervenants 
dans la chaîne aéroportuaire autour 

d’une structure dédiée. Le mécanisme 
prévoit un comité national de la qualité 
des services dans les aéroports, décliné en 
comités locaux au niveau des plateformes 
aéroportuaires du Royaume. La charte 
impliquera tous les intervenants dans une 
plateforme aéroportuaire et s’intéressera 
au parcours du client dès l’entrée à 
l’aéroport.
L’Office qui est gestionnaire des 
infrastructures et des équipements 
aéroportuaires ne doit pas porter à lui 
seul la responsabilité globale de la qualité, 
chacun ayant une part de responsabilité. En 
effet, il existe une multiplicité d’intervenants, 
à savoir les compagnies aériennes, la 
police, la douane, le ministère de la Santé, 
les prestataires de fret, les pétroliers, les 
handlers, les porteurs... 

Pour améliorer la qualité de ses services, 
l’ONDA a placé la qualité parmi ses 
priorités stratégiques. En effet, cet axe 
est décliné en 2 niveaux, à savoir un 
plan d’action qualité développé, suivi et 
réalisé par les équipes de l’ONDA et un 
autre niveau qui implique l’ensemble des 
intervenants dans les aéroports. 

Ce dernier niveau a fait l’objet de 
concertations avec plusieurs départements 
notamment le ministère du Tourisme 
depuis 2 ans et qui devra déboucher vers 
la charte de la qualité globale. Par contre, le 
1er niveau a été entamé par l’Office depuis 
2011 et a porté ses fruits. «Toutes les 
actions entamées par l’ONDA ont permis 
à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, 
à titre d’exemple, de passer d’un taux de 
ponctualité de 60% entre 2009 et 2010 à 
75% entre 2012 et 2013.<

AÉRopoRTS

Voyage
 Une plateforme de réservation 

pour 2014

Le ministère du Tourisme met la 
touche finale à une plateforme 
de réservation et d’information 
sur la destination Maroc. Elle sera 
opérationnelle courant 2014. Le 
département de Lahcen Haddad a 
également lancé la réflexion sur un 
programme d’appui à l’émergence 
d’un vrai TO marocain. 

Dans le cadre du renouvellement annuel des tableaux des 
tarifs publics de tous les établissements d’hébergement 
touristique, la FnIH invite les représentants des 
Associations Régionales de l’Industrie Hôtelière à lui 
faire parvenir les tarifs des prestations hôtelières, que 
les membres de leurs Associations envisagent d’appliquer 
durant l’exercice 2013/2014.

Un formulaire, à remplir par les établissements 
d’hébérgement et à retourner à la FnIH, a été adressé à 
toutes les  ARIH.

COMMUNIQUÉ DE LA FNIH
Tableau des tarifs publics 2013-2014
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TAxE SUR 
LES BILLETS D’AVION 
La mise en place d’une taxe aérienne pour la promotion touristique vient d’être 
adoptée. Ce nouveau dispositif permettrait à l’ONMT de renflouer ses caisses d’environ          
430 millions de Dh/an et de disposer de ressources  permanentes. 

L
a taxe qui rentrera en vigueur à partir 
du 1er avril 2014 sera prélevée sur 
émission des billets d’avion dans le 

cadre des liaisons aériennes internationales. 
Ainsi, une valeur de 100 dirhams est fixée 
pour la classe économique contre 400 
dirhams à la première classe et la classe 
affaires. 50% des recettes collectées sera 
affecté à l’Office du Tourisme, les 50% 
restants au Fonds de Cohésion Sociale.
L’adoption d’une telle décision devrait 
contribuer pour un tiers au budget 
nécessaire pour accompagner l’effort de 
promotion du Maroc, estimé à 13MMDH 
sur la période 2011-2020. Elle vient, 
en quelque sorte, calmer la grogne de 
l’ensemble des opérateurs exprimée en 
réponse à la décision du gouvernement de 
réduire, au titre du projet de loi de Finances 
2014, le budget de promotion alloué à 
l’office. Selon les opérateurs, Abdelilah 
Benkirane aurait failli à sa promesse 
d’accorder une rallonge au budget de 

l’office, promesse formulée lors d’une 
rencontre entre le chef de gouvernement 
et les représentants de l’ONMT et la FNT.
Alors que la Vision 2020 ambitionnait 
de doubler le budget de promotion, le 
gouvernement a décidé de le baisser à 
300 millions de dirhams au titre de la 
prochaine année budgétaire contre 480 
millions accordés auparavant. « Nous étions 
tous étonnés d’une telle décision. Il ne faut 
pas concevoir ce budget en tant que dépense 
mais plutôt en tant qu’investissement rentable 
au développement du secteur ». 

En dépit de tous les obstacles qui entravent 
l’exercice de leur activité, les opérateurs 
du tourisme restent optimistes quant 
à l’évolution de leur secteur à l’horizon 
2014.  La progression devrait être de deux 
chiffres si toutefois certaines failles sont 
palliées, d’autant plus que l’environnement 
géopolitique est favorable à la destination 
Maroc. 

pRoMoTIon ToURISTIQUE

Première problématique à traiter : l’aérien. 
A cette fin, un fonds sera dédié à l’aérien 
pour dynamiser de ce mode de transport 
en tant que moteur de développement 
du flux touristique. En effet, le tourisme 
national a toujours été pénalisé par une 
programmation aérienne insuffisante par 
rapport aux besoins et à la croissance 
des capacités litières du secteur. L’objectif 
est d’arriver à un ratio nombre de sièges 
correspondant au nombre de lits. 

Outre ce volet, les opérateurs du tourisme 
devraient trouver un juste milieu pour 
équilibrer les recettes générées et le taux 
d’occupation. Ce dernier reste jusqu’à 
présent en deçà des objectifs fixés dans le 
cadre de la vision décennale, freinant ainsi 
la rentabilité de l’activité hôtelière alors 
que d’importants efforts ont été consentis 
par la plupart des établissements hôteliers 
marocains.<

ACTUALITÉ  TOURISME
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ACTUALITÉ  TOURISME

RéSULTATS GLOBALEMENT 
SATISFAISANTS 
L’enquête de satisfaction client menée par l’observatoire du Tourisme au cours du 1er 

trimestre 2013, a révélé des résultats très encourageants avec un taux de satisfaction 
global de 96%. Il reste encore des ombres au tableau. 

E
n effet, sur les 2 000 visiteurs étrangers 
interrogés dans les différents points 
d’entrées au Maroc, 75% se sont dit 

«satisfaits» de l’accueil et de l’amabilité de 
la population. La gastronomie marocaine 
et la diversité de l’offre Maroc recueillent 
un taux de satisfaction respectivement de 
74% et de 73%.

Les points faibles de la destination 
concernent particulièrement l’environ-
nement touristique, à savoir les 
infrastructures routières (12%), le transport 
urbain (8%), l’hygiène (5%). 

Ainsi, la destination Maroc affiche un taux 
de satisfaction globale de 94% (12% très 
satisfaits, 41% satisfaits et 41 assez satisfaits) 
durant le 1er trimestre 2013.

S’agissant de l’avantage concurrentiel, 
l’analyse fait ressortir que 96% des touristes 
interrogés affirment que leur voyage est 
plus satisfaisant ou aussi satisfaisant que 

d’autres destinations, et 4% seulement 
déclarent ne pas être satisfaits de l’offre 
Maroc. Les touristes britanniques arrivent 
en tête de liste des satisfaits (96%). 
 
Quant au paramètre Intention de retour, 
80% des sondés déclarent leur volonté 
de retourner au Maroc avec un pic 
considérable de 91% pour les touristes 
italiens et 82% pour les Français. 

Par ailleurs, l’indice d’attractivité du Maroc, 
défini à partir d’une combinaison de la 
satisfaction globale, de l’intention de retour, 
de la recommandation des touristes, 
ainsi que de l’avantage concurrentiel par 
rapport à d’autres destinations, s’élève, au 
cours du 1er trimestre de 2013, à 70 points 
(sur 100) et démontre que la destination 
Maroc bien qu’attrayante a encore une 
marge de progression, sachant que 30% 
des «meilleures» destinations mondiales 
réalisent un score moyen de 83 points.<

ETUDE DE SATISFACTIon

Infographies  : 
les pays les plus accueillants ?

Le dernier rapport du World 
Economic Forum (WEF) sur la 
compétitivité des destinations dans 
le tourisme, soit près de 500 pages 
de données et d’analyses, dresse 
un tableau pertinent des différents 
facteurs positifs et négatifs pour attirer 
les touristes. Ce rapport présente 
notamment  un classement de 140 
destinations portant sur 80 critères.
Le Wall Street Journal a réalisé une 
infographie en se basant sur l’un de 
ces critères : l’attitude des populations 
envers les visiteurs étrangers. D’après 
cette carte, l’Islande, la Nouvelle 
Zélande et le Maroc seraient les pays 
les plus accueillants. En revanche, 
la Bolivie serait le pays le moins 
accueillant suivi du Venezuela et de 
la Russie. La France est en 80ème 
position sur 140 pays.
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ACTUALITÉ TOURISME

SATISFACTION GLOBALE

Durant le deuxième trimestre, 68% des touristes interrogés déclarent être très 
satisfaits ou satisfaits, 30% sont assez satisfaits et seulement 2% sont insatisfaits de leur 
expérience.

p
armi les éléments positifs qui ont 
marqué leur séjour, les touristes citent 
les qualités humaines des Marocains 

(18%), puis les spécificités marocaines 
comme la gastronomie ou la culture
(17%) et le climat (14%).

APPRÉCIATION GLObALE
Les touristes qui ont séjourné à Marrakech 
et Rabat sont plus satisfaits que ceux 
qui ont séjourné dans les autres villes 
en particulier à Casablanca et à Agadir. 
En effet, Marrakech et Rabat recueillent 
respectivement 77% et 78% des touristes 
qui se déclarent  satisfaits ou très satisfaits. 
Par contre, cette proportion atteint 58% 
à Casablanca et 64% à Agadir. Selon la 
nationalité des touristes, il ressort que les 
Britanniques (78%) et les Français (71%)  
sont les plus satisfaits. Les moins satisfaits 
sont les Italiens (58%) des sondés.

APPRÉCIATION SELON 

LE TyPE DE GROUPE
Selon le type de groupe, il ressort que les 
touristes qui viennent au Maroc seuls ou 
entre amis sont les plus satisfaits de leur 
séjour, avec respectivement 76% et 71% de 
satisfaits ou très satisfaits. Cette proportion 
est moins élevée chez ceux qui viennent 
en groupe (49%).

APPRÉCIATION DÉTAILLÉE 

SELON LES DIFFÉRENTS 

ÉLÉMENTS DE SÉjOUR
En analysant le parcours des touristes 
étrangers et leur satisfaction par rapport 
aux différents produits et services qu’ils 
consomment, il ressort que le rapport avec 

la population récolte le plus de satisfaits 
avec un taux de 75%. La restauration et 
le sentiment de sécurité enregistrent 
également un pourcentage important de 
satisfaits (74%). Côté des non satisfaits, 
le transport urbain et les infrastructures 
publiques recueillent la proportion la plus 
élevée de ceux qui sont peu ou pas du tout 
satisfaits (16% et 20% respectivement).

ELÉMENTS NÉGATIFS
Les élément qui ont engendré le plus 
d’insatisfaction sont les infrastructures 
publiques (routes, toilettes…) (7%) et le 
transport urbain, les taxis en particulier 
(4%).

bAROMÈTRE DE L’ACTIvITÉ 

TOURISTIQUE DU MAROC
• Préparation du voyage et point d’entrée
Documentation obtenue au cours du 
séjour
• Transport urbain
• Hébergement
• Satisfaction par étapes du parcours client
• Restauration
• Activités culturelles
• Loisirs et animations touristiques
• Marchands dans les bazars/souks
• Satisfaction par étapes du parcours client

INTENTION DE RETOUR ET DE 

RECOMMANDATION
Comparativement à d’autres destinations, 
72% des touristes étrangers visitant le 
Maroc affirment que leur voyage est plus 
satisfaisant. 1,4% des touristes ne sont pas 
satisfaits de l’offre Maroc et considèrent que 
les autres destinations sont meilleures.

Sur cet aspect, les moyens orientaux sont 
ceux qui considèrent le plus que l’offre 
Maroc est plus satisfaisante que les autres 
destinations (85%). Cette proportion est 
de 77% chez les français, de 75% chez les 
britanniques et ne dépasse pas 55% pour 
les allemands.

INTENTION DE RETOUR
83% des TES ont déclaré qu’ils 
recommanderaient très certainement
ou certainement le Maroc. Cette 
proportion varie selon les pays. Ainsi, les 
allemands et les hollandais sont les plus 
disposés à recommander la destinations
(91% et 92% respectivement).

L’INDICE TRI*M 

ATTEINT UN SCORE DE 86.
Comparativement aux normes TRI*M 
habituellement constatées, le niveau de 83 
observé chez les TES dépasse la norme 
des destinations, qui se situe à un score 
de 75. En effet, les 30% « meilleures » 
destinations se situent en moyenne à 83 
tandis que les 30% plus « mauvaises » se 
situent plutôt en moyenne à 62. Ce niveau 
pour ce deuxième trimestre montre que 
la destination Maroc jouit d’une forte 
attractivité des touristes.<

BARoMèTRE 2èME TRIMESTRE 2013
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

L’ENSEMBLE DES HôTELS IBIS 
CERTIFIéS ISO 14001
 Accor a finalisé son programme de certification ISO 14001 pour l’ensemble de 
ses hôtels Ibis au Maroc, confirmant ainsi son engagement dans la démarche de 
développement durable et de certification initiée en 2009. 

I
bis devient ainsi la première chaîne 
au Maroc à obtenir cette norme 
internationale établie par l’Organisation 

internationale de normalisation, qui 
constitue la référence des organismes 
pour la mise en place d’un système de 
management environnemental. 

Initiée en 2009, cette démarche de 
normalisation a concerné dans un 
premier temps les Ibis Meknes,  EL 
Jadida et Marrakech Centre Gare avant 
d’être dupliquée, au rythme de trois 
établissements par an, aux 15 enseignes 
Ibis que compte la marque au Maroc. 

Ce label atteste de l’engagement de la 
chaîne dans un processus de protection de 
l’environnement. Conscient qu’aujourd’hui, 
le respect des normes de protection de 
l’environnement n’est plus un choix, mais 
une obligation, le management du groupe 
Accor s’est engagé dans une démarche 
environnementale en conformité avec le 

programme « Planet 21» qui fait référence 
à l’Agenda 21 adopté par 173 chefs d’Etat 
au Sommet de la Terre à Rio en 1992. 
«Il ne s’agit pas d’une action limitée à Ibis, 
mais d’une démarche globale. Le process est 
également lancé à Novotel Casablanca et 
Suite Novotel.

Deux enjeux semblent motiver cet 
engagement. Le premier est celui de 
répondre à une clientèle qui intègre le 
respect de l’environnement comme mode 
de vie. Et le second est un gain économique 
indéniable, à moyen et long termes.

Ibis s’engage ainsi au quotidien, à mettre 
en place des pratiques visant à réduire 
la consommation d’eau, d’énergie et à 
promouvoir les énergies renouvelables. 
Cela va de la formation du personnel au 
tri sélectif des déchets, en passant par le 
choix des matériaux et des fournisseurs. 
«Cette certification ISO 14001 n’est pas le 
fruit du hasard, c’est un engagement fort du 

ACCoR MARoC

groupe dans le monde. C’est un engagement 
de valeurs et un engagement financier», 
a déclaré M. Salmi Naji, DRH d’Accor 
Maroc.  

Cette démarche environnementale a 
permis de former 2500 collaborateurs 
(soit 16.530 jours de formation) pour un 
coût de 6,8 millions de Dhs. Sur deux ans, 
le groupe a déboursé 1,8 million de Dhs 
(hors Sofitel) uniquement en LED. Mais le 
retour sur investissement est garanti. En 
appliquant un système de management 
environnemental, l’entreprise sensibilise et 
forme l’ensemble de ses collaborateurs à 
intégrer la préservation de l’environnement 
dans leur métier, ce qui se traduit par une 
économie d’énergie indéniable.

Cette conférence marque la dernière 
sortie de Christian Rousseau devant la 
presse. Rappelé au siège d’Accor à Paris, 
il quittera son poste fin décembre et sera 
remplacé par Antoine Guego dont l’arrivée 
coïncide avec un changement majeur dans 
la direction générale d’Accor au Maroc 
dont le groupe hôtelier a décidé de faire 
son hub africain. C’est à partir du Maroc 
que le Groupe Accor a décidé de piloter 
ses activités en Afrique subsaharienne 
et au Maghreb. La nouvelle direction 
continentale sera basée à Casablanca. 
Avant de rejoindre son nouveau poste, 
Antoine Guego dirigeait depuis 2008 les 
activités d’Accor en Hongrie, Slovaquie et 
Bulgarie.<
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LA COMPOSANTE HôTELIèRE LANCéE

S
itué sur le site de l’ancien aéroport 
d’Anfa, le projet Casa Anfa comprendra 
(sur 350 hectares) des programmes          

de logements, de bureaux (dont Casablanca 
Finance City), de commerces, d’hôtels      
ainsi que des équipements d’éducation,       
de santé, de culture, de sport et de                                                    
loisirs, en plus d’un parc de 50 hectares. 

Après le démarrage des 1ères opérations 
de développement (bureaux et 
logements), l’Agence d’Urbanisation et 
de Développement d’Anfa (AUDA) 
démarrera le développement des 1ers 
équipements en 2014, dont des unités 
hôtelières. Dans ce cadre, l’AUDA a lancé 

un Appel à Manifestation d’Intérêt en vue 
de présélectionner des candidats pour 
l’acquisition de lots pour le développement 

et la gestion des différentes unités hôtelières 
de différentes catégories programmées 
dans le cadre de ce projet.<

pRoJET CASA AnFA 

SOFITEL AGADIR 
THALASSA SEA & SPA DISTINGUé

E
n effet, après avoir été désigné comme 
meilleur nouveau spa de luxe au Maroc 
par l’Organisation mondiale de luxe «Spa 

AwardsTM», remporté le label «Spa-A» pour son 
centre Thalassa Sea & Spa et avoir été désigné 
parmi les 4 meilleurs hôtels d’Afrique par le prix 
Villégiature 2013, le Sofitel Agadir Thalassa Sea & 
Spa vient de remporter l’award du «Best thalasso 
& spa resort» (Meilleur Resort Thalasso & Spa 
2013) décerné par les World Luxury Award 
2013.<

AwARD 

CONDOLÉANCES
Réda Faceh a eu la douleur de perdre un être très cher, sa mère, que Dieu l’ai en Sa 
Sainte Miséricorde. En cette douloureuse occasion, nous lui  présentons nos sincères 
condoléances ainsi qu’à son père, Driss Faceh et sa soeur Yasmine. 
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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ACTUALITÉ  DESTINATION

SIxIèME VILLE LA PLUS 
ROMANTIQUE AU MONDE 

S
elon le site spécialisé dans le tourisme 
et le voyage Adioso, qui s’est basé 
pour établir son classement sur l’avis 

d’experts en destinations touristiques 
mondiales, Fès serait la sixième ville la plus 
romantique au monde. La capitale spirituelle 
du Maroc figure dans un classement de dix 
villes dominé par Venise, en Italie. Fès est 
décrite comme une cité magique.

Adioso écrit : « il est facile de se laisser 
séduire par un endroit aussi beau et exotique 
que Fès. Ancienne forteresse, la ville est 
célèbre pour ses jardins, où l’on savoure du thé 
exquis, ses mosquées aux tuiles magnifiques, 
ses épices aux senteurs sensuelles, ainsi que 
pour ses monuments historiques. C’est le 
décor parfait pour une escapade romantique, 
où l’hôtel «Palais Jamai» offre l’une des vues 
les plus spectaculaires de la ville ».
Top 10 des villes les plus romantiques au 
monde :

 

Venise - Italie
 Barcelone - Espagne
 Florence - Italie
 Kyoto - Japon
 Bruges - Belgique
 Fès - Maroc

 Jaipur - Inde
 Lisbonne - Portugal
 Paris - France
Monte Carlo - Principauté de Monaco

FèS

éLU MEILLEURE 
DESTINATION AU MONDE 

L
e spécialiste du voyage Trivago écrit : 
« Aït Benhaddou est la première 
destination que nous recommandons 

pour cette nouvelle année 2014 parmi les 
100 destinations du classement et l’une des 
26 à figurer dans le patrimoine de l’Unesco. 
Malgré sa petite superficie, c’est un endroit 
charmant et historique ». Le voyagiste 
recommande de ne surtout pas oublier 
de grimper au sommet de la montage où 
l’on peut admirer des vues imprenables. 
Si Aït Benhaddou est classé numéro un, il 
ne faut pas oublier Merzouga, qui prend la 
4ème place de ce classement ou la 11ème 
place de la ville de Chefchaouen. A noter 
également que la ville d’Assilah est classée 

30ème, et Essaouira 42ème. Pour réaliser 
son classement, le voyagiste a analysé les 
données issues d’un algorithme qui prend 
en compte plusieurs critères dont la 

réputation «online» de l’industrie hôtelière, 
les attractions touristiques de la ville et, 
bien sûr, les prix pratiqués.<

AïT BEnHADDoU 

Ifrane a été consacrée deuxième ville la plus 

propre au monde par «MBC Times».<
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MéGA éDUCTOUR BRéSILIEN 

LES NOUVEAUx PRODUITS DE NICHE

Dans le cadre d’un méga éductour organisé par la Représentation de l’onMT à 
Lisbonne, la ville d’ouarzazate a accueilli les 4 et 5 novembre derniers  une délégation 
brésilienne forte de près de deux cent professionnels touristiques dont des vendeurs, 
des organisateurs de pool (20) et 20 journalistes. 

C
ette opération s’inscrit dans le cadre 
d’une convention de partenariat 
avec Travelers autour d’un pool de 9 

Tours Opérateurs brésiliens :  Schultz, Flot, 
Nascimento Tur, Visual, Raidho, JVS, Flytour, 
New Age et ADV Tour. 

Lors de ce séjour, la délégation brésilienne a 
eu la possibilité de découvrir les potentialités 
naturelles dont regorge la région, dont 
Les Kasbah d’Aït Benhaddou, Tifoultout 
et Taourirt, ainsi que l’infrastructure 
cinématographique en l’occurrence les 
studios et le musée de cinéma. 
Outre la ville d’Ouarzazate et son arrière 
pays, ce Mega fam trip a mené du 1er au 
10 novembre, les professionnels brésiliens 

à six autres cités, dont Casablanca, Rabat, 
Fès, Meknès, Marrakech et Midelt et leur 
permettre de connaitre notre pays ainsi 
que ses magnifiques plateaux naturels 
diversifiés. 
Il est rappeler que Travelers s’est engagé 
sous contrat sur 5 charters et un bloc 
sièges de 80 x 3 par semaine sur les vols 
RAM Casablanca-São Paulo-Casablanca 
et ce du 1er novembre 2013 au 30 avril 
2014. 

Ledit Mega-eductour concernera la totalité 
du premier charter d’où un investissement 
considérable aussi bien de sa part que de 
la part de l’ONMT et RAM.<

oUARZAZATE

MARRAKECH

S
igné en octobre, le contrat-programme 
se décline  en  16  projets  structurants  
et  de  86  projets  complémentaires  

qui  permettront  d’enrichir  et  de  densifier 
l’offre  touristique  régionale.  

La  concrétisation  de  ces  projets  
nécessitera  un investissement global de 
20,3 milliards de DH dont 92,67% seront 
portés par le secteur privé.  

FORUM CULTUREL 

DANS LES jARDINS HARTI 
Espace d’exposition permanent en plein 
air, offrant aux visiteurs la découverte  des 

arts et des traditions marocaines. Financé 
par le secteur public, le projet nécessite 

une enveloppe de 2 millions de DH et sera 
opérationnel en 2014. 

PARC MINI MAROC 
Il s’agit  du premier parc miniature au Maroc 
et en Afrique proposant une  découverte  
complète  de  la  des  plus  grands  
monuments  anciens  et  contemporains  

du  Maroc.  Il  comprend  également  des  
attractions  ludiques  et  éducatives.  Mini  
Maroc  nécessite  un  investissement de 50 
millions de DH . 

PARC THÉMATIQUE CULTUREL 

à TAMANSOURT 
Projet très ambitieux, ce parc d’attraction 
à thématique culturelle  nécessitera un   
investissement de 550 millions de DH.  

PARC ACRObATIQUE 

DANS LA vALLÉE DU ZAT 
Ce  parc  offrira plusieurs activités sportives 
et de loisir avec des parcours et des  
installations dédiés. Il comportera 
également une composante portant sur la 
réhabilitation de l’ancien  télésiège minier 
Tighedouime et la promotion de la pêche 
et la chasse  touristiques. <

ACTUALITÉ  DESTINATION
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

LE PALAIS NAMASKAR SACRÉ 

«MEILLEUR NOUvEL HÔTEL DU 

MONDE»

A
près avoir été sacré Hôtel de l’année 
2013 par le prestigieux Robb Report, 
et s’être vu classer dans la très prisée 

«Hot List 2013» du Conde Nast Traveler, 
le Palais Namaskar de Marrakech vient 
d’être consacré «Meilleur Nouvel Hôtel du 
Monde» par la très prestigieuse Association 
des «World Luxury Hotel Awards». Le 
Palais Namaskar s’est distingué dans la 
catégorie des meilleurs nouveaux hôtels 
de luxe dans le monde parmi une sélection 
de près de 1 000 hôtels. <

LE SELMAN MARRAKECH  
CLASSÉ MEILLEUR HÔTEL 
D’AFRIQUE EN 2013

U
ne distinction qui lui a été décernée 
par le jury du prix Villégiature 2013, 
qui récompense depuis 10 ans, les 

meilleurs hôtels en Europe, mais aussi 
depuis quelques années en Afrique et en 
Asie. 
Outre Selman Marrakech, deux autres 
établissements hôteliers au Maroc  
figuraient sur la liste des quatre nominés 
pour le grand prix du meilleur hôtel 
d’Afrique à savoir Sofitel Agadir Thalassa 
Sea & spa et Palais Namaskar Marrakech. 
Le jury du prix Villégiature 2013 était  
composé de 24 correspondants de presse 
et journalistes dont 15 de grands médias 
étrangers et 9 de grands médias français.<

CURE DE jOUvENCE 

POUR LE KENZI EUROPA

E
tablissement de renommé dans les 
années 80, le Kenzi Europa s’est 
offert une cure de rajeunissement. 

Coût de l’opération : 35 millions de DH.  
Pour la conception nouvelle du bâtiment, 
l’accent a été mis particulièrement sur 
les parties communes pour redonner un 
nouveau souffle à l’établissement. Il a été 
aussi question dans le réaménagement 
de créer une rupture avec le passé en 
en optant pour un décor plus design, 
plus moderne et épuré. C’est ainsi que 
le lobby a été complètement transformé 
bénéficiant ainsi de plus de lumière. Les 
lieux de restauration ont été équipés de 
meubles design avec plus d’ouvertures les 
uns sur les autres. L’établissement dispose 
de plusieurs plans d’eau dans les jardins 
de plus d’un hectare. Outre les espaces 
communs, le réaménagement a consisté en 
la mise en place de trois piscines, alors que 
l’hôtel ne disposait que d’un bassin. Les 236 
chambres ont été équipées de meubles au 
design moderne pour en faire une des plus 
belles chambres de la destination.<

bEACHCOMbER 

PREND PIED AU MAROC

L
e Royal Palm, adresse marocaine de 
Beachcomber, va ouvrir ses portes 
fin 2013. Situé à Marrakech sur 

un terrain de 230 hectares, Royal Palm 
propose 135 chambres, un country club, 
un golf de 18 trous, un spa et un restaurant 
gastronomique. Pour rappel, la célèbre 
chaîne compte 8 hôtels à travers le monde 
(9 hôtels à Maurice et 1 aux Seychelles).<

DELANO SE RETIRE 

DU PEARL MARRAKECH

L
e groupe Hivernage collection reprend 
d’un commun accord avec Delano, 
la gestion de son unité confiée à 

l’américain. L’établissement opére depuis 
le 13 novembre sous le nom de The Pearl 
Marrakech. Le positionnement restera en 
revanche le même. L’unité est en effet 
l’unique boutique hôtel de luxe de la cité 
ocre.<

DISTINCTIONS, OUVERTURES, 
RéAMéNAGEMENTS, NOMINATIONS…

HÔTELLERIE MARoCAInE
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

LE GRAND HÔTEL vILLA DE 

FRANCE DE TANGER ROUvRE 

EN DÉCEMbRE 
21 ans après sa fermeture, ce prestigieux 
monument historique rouvre ses portes. 
Cet hôtel 5 étoiles entièrement rénové 
compte 52 chambres et 6 suites, dont 
certaines avec vue sur le baie de Tanger.
 Ancien bâtiment diplomatique français dès 
la fin du XIXème siècle, il fut transformé 
en hôtel au début du xxème siècle et a 
eu pour hôtes les peintres Matisse au 
début du xxème siècle et Delacroix. La 
Villa de France constituait le centre de la 
vie bourgeoise et cosmopolite de la ville 
jusqu’au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale. Classé monument historique en 
2003, l’hôtel présenté comme « un petit El 
Minzah », devra attendre l’année 2006 pour 
obtenir une autorisation de rénovation et 
d’extension du bâtiment.<

LA MAMOUNIA : 

PIERRE jOCHEM, NOUvEAU DG  

p
ierre Jochem a rejoint l’équipe de 
La Mamounia en tant que nouveau 
Directeur Général. Capitalisant plus de 

31 années d’expérience à l’internationale, 
ce Français a participé au rayonnement 
des plus beaux établissements au sein de 
prestigieux groupes hôteliers à travers 
le monde. Il a dirigé des hôtels au sein 
de groupes aussi prestigieux que Hyatt, 
Peninsula, Oberoi, Four Seasons ou encore 
Raffles.<

UN 4 ÉTOILES POUR 

CASAbLANCA

L
’Impérial Casablanca, un nouvel 
hôtel 4 étoiles, a été inauguré le 5 
décembre. L’établissement  est situé à 

l’emplacement du célèbre immeuble Shell, 
sur le bd Mohammed V. 

ObEROI S’INSTALLE 

à LA MARINA DE CASAbLANCA

L
a Marina Casablanca va accueillir la 

célèbre enseigne hôtelière indienne 

Oberoi comme gestionnaire de son 

hôtel 5 étoiles de luxe au sein de son 

complexe touristique du projet Casablanca 

Marina. Le contrat de gestion a été signé 

cette semaine entre la société New Marina 

Casablanca, filiale de Madaef (Groupe 

CDG), et le groupe Oberoi, en présence 

du PDG de ce dernier. A noter que le 

«Oberoi Casablanca» aura une capacité de 

150 chambres sur 5 étages. Pour rappel, la 

Marina de Casablanca accueillera également 

une Tour Hôtel Business 5 étoiles qui sera 

gérée par JW Marriott.<

400 MILLIONS DE DH 

POUR MOULAy yACOUb 

L
a station thermale sera dotée de 
nouveaux thermes traditionnels. 
De normes internationales elles 

remplaceront ceux édifiés en 1928. 
L’ambition est de faire de la station un 
produit thermal de classe internationale.<

FOUR SEASONS 

bIENTÔT à ANFA PLACE

F
ruit d’une combinaison gagnante du 

site Anfa Place et un fort partenariat 

avec Inveravante, l’établissement est 

doté d’une capacité de 178 chambres et 

de nouveaux concepts de restaurant et de 

bar. Anfa Place dispose d’un spa, un centre 

de remise en forme, une piscine, sans 

oublier les offres de restauration… 

Le Four Seasons Casablanca comparé à 

celui de Marrakech ou celui prévu à Agadir, 

même si chaque unité est différente et 

reflète la culture locale, les deux hôtels de 

Marrakech et de Taghazout sont des resorts, 

ciblant principalement une clientèle de 

loisir. Quant au Four Seasons Casablanca, 

plus urbain, il a un look différent et une 

architecture d’avant-garde influencée par 

le cachet local.<
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ACTUALITÉ  DISTRIbUTION

PLUS DE 640 VOYAGISTES EN 
CONCLAVE à MAZAGAN
Le Maroc a organisé pour la deuxième fois cet évènement, la première s’est déroulée 
en 2007 à Agadir, sous le  thème « les opportunités de la crise », la séance plénière a  
fait  salle comble.  

A
u cours de ce rendez-vous la 
réorganisation interne a été déclinée 
en  plusieurs volets. Il est avant tout 

question de recentrage de l’activité sur les 
besoins du client avec une offre flexible et 
une amélioration de la qualité des services 
avec toujours plus d’innovation. Sur ce 
volet,   sens, l’augmentation  des  revenus  
par  client  est importante. Le thème qui  est 
revenu plusieurs fois dans les discussions a 
été le développement d’une marque forte 
de manière que chaque agence doit soit 
bien identifiée pour le client.
Selectour  Afat  a  donné l’exemple  dans  
ce  domaine  en  déclinant sa nouvelle  
campagne  de communication qui vise une 
clientèle vaste en plus d’un recentrage sur 
le logo de la marque. 

Par  ailleurs, la  crise  a  eu  d’autres  impacts 
sur le marché.  «Aujourd’hui, la  différence 
entre tour-opérateurs et agences de 

voyages est faible pour le client et cela 
conduit à une fort concurrence entre les 
deux», note à ce propos J.P Mas. Pour le 
président, un rapport concurrentiel entre 
ces  deux composants  du  marché  ne  peut  
être  que dommageable  pour  le  secteur.  
Bien  au contraire. La  relation  doit  être  
basée  sur  la  mise  en  place  d’un  pilotage  
des  ventes et une écoute  et  réactivité  
entre les tour-opérateurs  et les agences de 
voyages.  Une  relation conflictuelle peut, 
par moment, également  exister entre les 
agents et les compagnies aériennes. Bientôt  
en France, les compagnies aériennes  
seront  dans  l’obligation de rembourser  
les  taxes en cas de non-utilisation du billet.  
Une décision qui  ne  fait pas l’unanimité 
mais néanmoins applaudie par les agences 
de voyages. 
Le congrès de Selectour Afat a également  
été  l’occasion  de  faire  découvrir  la  ville  d’El 
Jadida et la région aux voyagistes  français. 

Excursions aux bordures   d’Azemmour, 
dégustations d’huîtres de Oualidia et 
initiation du golf étaient au programme. 
L’objectif est d’améliorer l’attractivité du  
Mazagan et des autres  pôles hôteliers.   
Justement,  en  partenariat  avec l’OCP 
un  projet  dit Puma (pôle urbanistique 
Mazagan) va bientôt  voir le jour avec 
l’un des plus grands parcs d’exposition du 
Maroc.<

4 èME ConGRèS SELECToUR AFAT

«Nous  sommes  nombreux  à  ressentir les  effets  de la  crise  qui  a  permis aux opérateurs de procéder à une réorganisation en interne pour 
plus d’efficacité», a déclaré Jean-Pierre Mas,  président  de  Selectour Afat.  « L’expérience  française  dans  ce  domaine  peut  être bénéfique 
aux agences marocaines pour accompagner le déploiement de la Vision 2020 ». 
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LE PROJET DE TOUS LES 
SUPERLATIFS
Ce projet fantasmé qui a été dessiné et conçu par le cabinet Zaha Hadid Architects, 
va voir le jour. L’appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction a été 
lancé.

L
e projet est évalué à 1,35 milliard de DH 
financé par le budget général de l’Etat, la 
direction des collectivités locales et le Fonds 

Hassan II pour le développement économique et 
social.

Architecturalement parlant, le projet en lui-même 
se fond très bien dans le paysage, comme tout 
ce que fait la grande architecte anglo-irakienne. 
Quand elle construit un terminal portuaire à 
Anvers en Belgique, il a la forme d’un diamant. 
Le Grand Théâtre de Rabat est posé sur les rives 
du Bouregreg, fleuve dont on retrouve l’énergie, 
la fluidité et le mouvement dans l’ensemble 
du projet et pas seulement dans le bâtiment 
principal. Ce dernier est une sorte de vaisseau 
tout en courbes entrelacées. Et comme toujours, 
il promet d’être une prouesse technologique 
comme tout ce qu’elle réalise : de l’extérieur, 
c’est une sculpture, et dans la structure, c’est de 
la haute technologie, souvent à l’avant-garde de 
tout ce qui existe.

Le projet comprend un théâtre de 2.050 places, 
un amphithéâtre en plein air d’une capacité 
de 7.000 personnes, une deuxième salle de 
spectacles / répétitions expérimentales et un 
restaurant pour 350 personnes. 

Le Grand  Théâtre est un bijou dont l’écrin  
sera la vallée du Bouregreg. Le Roi Mohammed 
VI est à l’origine de ce projet car il veut, d’une 
part, parier sur le développement par la 
culture, et d’autre part, faire de Rabat l’une 
des villes les plus attrayantes de la région 
méditerranéenne.<

GRAnD THÉâTRE DE RABAT
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7,6 MILLIARDS DE DH POUR 
TANGER-MéTROPOLE ! 
projet inédit au Maroc par son ampleur, son ambition, sa complexité et son montage 
financier. 7,6 milliards de DH d’investissements vont transformer la ville en vraie 
capitale du nord et véritable porte d’entrée du Maroc et de l’Afrique. 

S
elon des chiffres officiels, sur la décennie 
écoulée, la région de Tanger-Tétouan 
a enregistré les plus forts taux de 

croissance économique et démographique 
annuels parmi les 16 régions du pays.

GOUvERNER, C’EST ANTICIPER
Le challenge de Tanger aujourd’hui est le fait 
que, contrairement à Mdiq ou Fnideq, son 
activité économique n’est pas strictement 
saisonnière et que sa population frôle le 
million : 970.000 habitants exactement 
selon les chiffres du HCP à fin 2012. 
D’où l’anticipation avec le plan de Tanger-
Métropole. En revanche, contrairement 
à Tétouan où l’économie informelle de 
la contrebande domine, Tanger dispose 
d’une véritable base industrielle et 
d’infrastructures respectables.

4,9 MILLIARDS  DE DH SUR 

7,6 POUR L’AMÉNAGEMENT 

URbAIN
Sur l’enveloppe globale de 7,6 milliards  de 
DH, 4,9 milliards  de DH seront consacrés à 
l’aménagement urbain : rocade Atlantique-
Méditerranée, voies de contournement, 
remodelage de la corniche de la baie de 
Tanger, déplacement des équipements 
publics tels que le marché de gros, le 
marché aux poissons et la gare routière 
vers la périphérie. 
1,16 milliard  de DH sont prévus pour les 
chantiers sociaux dont, une première, la 
construction de crèches, et la rénovation 
et la construction de nouvelles écoles.
1,025 milliard  de DH seront consacrés 
aux chantiers économiques avec une 
multiplication des marchés de quartiers 
menée parallèlement avec une orientation 
des marchands ambulants vers des espaces 
fixes. 

TAnGER

Enfin, 400 MDH seront consacrés au secteur 
culturel avec notamment la construction 
d’un théâtre, d’un Palais des arts et de 
maisons de quartiers. 400 autres millions 
de DH seront destinés à la rénovation de 
mosquées et à la construction de nouveaux 
lieux de culte dont une grande nouvelle 
mosquée, plus imposante que celle de la 
place du Koweït.

Enfin, une cité des sports sur le modèle de 
ce qui existe aujourd’hui à Tunis ou à Dubai 
devrait voir le jour. Terrains de football, 
courts de tennis, piscine olympique et 
terrains de basket-ball et de volley-ball 
sont prévus sur un espace de 60 hectares.

UNE CAPACITÉ 

DE 14 000 LITS EN 2015
En revanche, en matière de transports 
en commun, Tanger-Métropole rien de 
spécifique n’est prévu: l’idée d’un tramway 
de plus en plus discutée en ville n’est 
pas abordée. Autre oubli : alors que 
l’on projette un nouveau théâtre et un 
nouveau palais des arts, l’historique théâtre 
Cervantès n’est toujours pas au centre des 
préoccupations des autorités locales. 
Lieu de culture et monument historique de 
grande qualité, le théâtre Cervantès existe 
depuis 1913. Sa rénovation nécessite une 
enveloppe de  60 MDH pour donner une 
nouvelle vie à ce lieu d’art et d’histoire en 
déperdition.

Concernant le volet tourisme, la prochaine 
construction d’un palais des congrès et 
de nouveaux espaces culturels couplée 
à l’augmentation de la capacité hôtelière 
qui doit atteindre les 14.000 lits à fin 2015 
figurent au programme des projets.<

ACTUALITÉ  DESTINATION
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ACTUALITÉ  SALON

CONVENTION 
ONMT/ ITAKA 
Lors des neuf premiers mois de l’année 2013, ils étaient 31.490 touristes polonais 
à passer leurs vacances à Agadir. En 2016, ils devraient être 129.000.

C
’est  l’objectif assigné à la convention 
conclue entre l’ONMT et le 1er 
tour-opérateur polonais Itaka. 

«Depuis deux ans, il y a un vif intérêt  pour 
la destination Maroc qui affiche un taux 
d’insatisfaction inférieur à 1%», explique 
Mariuz Janczuk, PDG d’Itaka. D’une durée 
de 3 ans, la convention  donnera, selon 
l’ONMT, une visibilité au tour-opérateur 
polonais afin de doubler le nombre de ses 
touristes. 

Sur les plans de l’aérien et de la distribution, 
les négociations menées par l’ONMT ont 
abouti au renforcement des capacités 
aériennes vers Agadir et au lancement 
en 2014 d’une série de liaisons charter 
Varsovie-Essaouira et Worclow-Agadir 
en partenariat avec Itaka. « Nous voulons 
«industrialiser» la destination Agadir puisque 
c’est le produit phare au départ de la 
Pologne vers le Maroc, avant d’élargir la 
commercialisation à d’autres destinations, 
notamment Marrakech et Essaouira », 
ajoute Mariuz Janczuk. à cet égard, « les 
liaisons passeront l’année prochaine à quatre 
au départ de la Pologne vers Agadir ». 

«Les villes de départ sont Varsovie et 
Katowice», précise Abderrafie Zouiten, DG 
de l’ONMT. En termes d’hébergement, 
les hôtels concernés par la réception 
des touristes polonais appartiennent aux 
catégories 4 et 5 étoiles. S’agissant du 
package, celui-ci est estimé à 700 euros. 
Le but est d’amener le marché marocain 
à la 5e position sur la liste du classement 
des marchés, au lieu de la 10e place  
actuellement. En vue d’accompagner 
l’évolution des flux polonais, l’Office 
compte également créer une nouvelle 
délégation à Varsovie. « Cette ouverture 

prévue l’année prochaine appuiera le plan 
de redéploiement de nos délégations en 
Europe de l’Est, bassin émetteur essentiel 
pour la destination Maroc », explique 
Zouiten. 

Le plan d’action de l’Office touche les 
volets de l’aérien, de la distribution et de 
la communication. Sur ce dernier point, 
l’ONMT compte occuper l’espace à des 
fins communicationnelles. Un festival sera 
thématisé «à la marocaine», et 2 malls 
seront habillés de sorte à promouvoir 
la destination. La Caravane de l’artisanat 
devrait également être reconduite une fois 
le budget arrêté par la Maison de l’artisan. 
En outre, le TO   polonais a choisi Agadir 
pour abriter son congrès annuel du 1er au 
8 novembre qui réunit  150 agents de son 
réseau et des représentants de la presse 
polonaise. Parmi eux,  Exim tours, un des 

MARCHÉ  poLonAIS
L’onMT s’installe à Varsovie

Les arrivées au Maroc en provenance 

de Pologne ont augmenté de 9% à 

fin août dernier par rapport à la 

même période de l’année écoulée. Et 

selon le directeur général de l’Office 

national marocain du tourisme 

(ONMT), Abderrafie Zouiten, la 

seule ville d’Agadir devrait accueillir 

près de 129 000 touristes polonais 

à l’horizon 2016. A noter, par ailleurs, 

que l’ONMT à s’apprête à ouvrir 

une nouvelle délégation à Varsovie 

pour accompagner l’ensemble de ses 

partenaires désireux de desservir la 

destination Maroc.

plus grands TO du marché polonais et 
membre du groupe Rewe, qui opérera 
également une liaison charter entre 
Katowice et Agadir tout en renforçant la 
capacité de ses vols au départ de Varsovie 
vers Agadir.<
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RECONQUêTE 
DU MARCHé BRITANNIQUE 
Le marché britannique, un formidable bassin d’émission qui a motivé les  opérateurs 
marocains du tourisme qui ont participé en masse à la 34e édition du world Travel 
Market (wTM). Et ceci d’autant que la destination Maroc continue de performer sur 
le marché britannique de manière positive. 

A
insi, à fin septembre, le nombre de 
touristes britanniques ayant visité le 
Maroc affiche un taux de progression 

de +10%, une croissance en phase avec 
l’objectif que s’est fixé l’ONMT pour 
2013. En 2012, avec un total de 494.000 
touristes, britanniques et MRE compris,  le 
Maroc a comptabilisé moins de 1% du flux 
total du marché britannique. En effet, pour 
la même période, 11 millions de touristes 
britanniques ont choisi l’Espagne et près de 
9 millions la France. 
Le Maroc doit donc s’investir pour capter 
plus de touristes du marché britannique 
classé deuxième sur le plan mondial avec 
plus de 60 millions de voyageurs par an. 
Pour le Maroc l’objectif est d’atteindre une 
croissance à deux chiffres dans  les années 
à venir. A cette fin, l’accent est mis sur le 
renforcement de l’aérien. Dans ce cadre, 4 
conventions ont été signées lors de cette 
édition 2013 avec Royal Air Maroc, British 
Airways, Easyjet pour doper la desserte en 
provenance du Royaume-Uni.  

En plus de l’augmentation de la capacité 
aérienne avec la mise en place de nouvelles  
dessertes, telles Birmingham/Marrakech ou 
Bristol/Marrakech, et le renforcement des 
routes existantes. Outre British Airways et 
Easyjet qui ont augmenté significativement 
leur capacité sur le Maroc, il faut noter le 
retour de la RAM sur la ligne Londres/
Marrakech dès le 20 décembre prochain. 
Pour l’hiver 2013/2014, une hausse 
des fréquences supplémentaires a 
été enregistrée par rapport à l’hiver 
2012/2013, soit 72 fréquences 
hebdomadaires contre 59. Pour Marrakech 
le nombre de fréquences passra à 45 
vols  hebdomadaires, au lieu de 20, en 
provenance de Londres, Manchester, 
Birmingham et Bristol, et Agadir 9 vols par 
semaine en provenance de Londres et 
de Manchester. Casablanca, Tanger et Fès  
connaîtront respectivement 12, 4 et 2 vols  
par semaine tous en provenance de 
Londres. La RAM, de son côté augmentera 
sa capacité pour passer de 9 à 15 vols  

 woRLD TRAVEL MARKET 2013 

Lalla Joumala Alaoui, ambassadrice du Maroc à Londres, visitant le stand du Maroc accompagnée de 

Abderrafii Zouiten, DG de l’ONMT

• 4.400 exposants, 30.000 visiteurs 
et 2.780 journalistes en provenance 
de 94 pays
• Signature de 4 conventions pour 
le renforcement de l’aérien.
Pour l’hiver 2013/2014, une hausse 
des fréquences sera enregistrée 
par rapport à l’hiver 2012/2013, 
soit 72 fréquences hebdomadaires 
contre 59. Marrakech connaîtra 
une fréquence de 45 vols 
hebdomadaires, au lieu de 20, 
en provenance de Londres, 
Manchester, Birmingham et Bristol, 
et Agadir 9 vols par semaine en 
provenance de Londres et de 
Manchester. Casablanca, Tanger et 
Fès connaîtront respectivement 
12, 4 et 2 vols hebdomadaires tous 
en provenance de Londres. La 
RAM augmente ainsi sa capacité 
en passant de 9 à 15 vols par 
semaine. Easyjet, qui demeure la 
première compagnie desservant le 
Maroc en provenance du RU avec 
26 vols par semaine,

• Le marché britannique classé 
deuxième sur le plan mondial avec 
plus de 60 millions de voyageurs 
par an.

• Retour de RAM sur la ligne 
Londres/Marrakech dès le 20 
décembre 

• En 2012, avec un total de 494.000 
touristes, britanniques et MRE 
compris, le Maroc a comptabilisé 
moins de 1% du flux total du 
marché britannique.

par semaine. Easyjet, qui demeure la 
première compagnie desservant le Maroc 
en provenance du RU avec 26 vols par 
semaine, enregistre une hausse de 37% par 
rapport à l’hiver 2012/2013. <
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Près de 1200 marques, réparties sur 348 stands ont investi les 
27 000 m2 d’exposition du pavillon 7.2, soit une augmentation 
de 10 % par rapport à l’édition précédente. 160 destinations 
étaient présentes dont 11 nouvelles : Cap Vert, Biélorussie, 
Ethiopie, Goa, Haïti, Libye, Panama, Pouilles, Norvège, Mauritanie 
et Mongolie.

La participation de 60 tours opérateurs, dont 22 ainsi que le 
SETO étaient regroupés au sein du village des TO.
Le Club Affaires était composé de 30 spécialistes du Business 
Travel, dont 50 % de nouveaux exposants comme Eva Air, 
Europcar, Choice Hotels, CIBT Visa, Emirates, Galiléo Travelport, 
Hcorpo, I Albatros, Logis International, Presence24, Teldar.

TOP RESA EN IMAGES
PARIS SEPTEMBRE 2013 

REnDEZ VoUS 2014
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ACTUALITÉ  SALON

x 
x 
x

C
e<

xMARCHÉ vILLE SALON SUP THÉMATIQUES DATES 2014

Allemagne Stuttgart C M T 25 GP 11-19 Janvier 

Allemagne Stuttgart Golf & Wellness Reisen 10 GP 16.-19 Janvier  

Allemagne Munich FREE 25 GP 19-23  Février

Allemagne Hamburg Iternational Exhubition Tourism 21 GP 05-09 Février 

Allemagne Berlin ITB 470 Professionnel et GP 5-9 Mars

Autriche Vienne Ferien Messe 80 Professionnel et GP 16-19 Janvier

belgique Bruxelles Salon des Vacances 100 GP 6-10 Février

Canada Montréal Golf expo 10 Professionnel et GP 14-16 Mars

Canada Toronto Toronto Golf & Travel Show 10 professionnel /golf 28 Février 02 Mars

Canada Québec Salon grande liquidation voyages 9 Professionnel et GP 4-5 Janvier 

Danemark Copenhague Ferie i Bella 42 Professionnel et GP 17-19 Janvier

Danemark Herning Ferie For Alle 42 GP 21-23 Février

Espagne Madrid FITUR 400 Professionnel et GP 22-26 Janvier

France Lille Tourissima 24 GP 31 Janvier au 02 Février

France Lyon salon du randonneur 24 GP 21-23 Mars

France Lyon Mahana 24 GP 07-09 Février

France Toulouse Salon Toulouse 12 GP 21-23 Février

France Paris Monde à Paris 64 GP 20-23 Mars

France Paris Destinations Nature 25 grand public, randonnée et 
tourisme rural

28-30 Mars 

Italie Milan Bourse Internationale du Tourisme 204 Professionnel et GP 13-16 Février

Norvège Oslo Reiseliv 104 Professionnel et GP 10-12 Janvier

Pays-bas Utrecht Salon des Vacances 100 GP 15-19 Janvier

Pologne Katowice GLOB 150 GP&professionnel / sport 28-30 Mars 

Pologne Varsovie ITM Warsaw Professionnel et GP 23-25 Janvier 

Portugal Lisbonne Bourse du Tourisme à Lisbonne 108 Professionnel et GP 12-16 Mars

UK Londres The Active Travel Show GP 13-16 Février

UK Manchester Holiday &Travel Experience Professionnel et GP 23-26 Janvier

UK Dublin Holiday World Show 16 Professionnel et GP 17-19 Janvier

UK Londres Destinations Travel Show 15 GP 6-9 Février 

UK Londres Confex 42 MICE   11-13 Mars

Russie & CEI Moscou MITT 180 Professionnel et GP 19-22 Mars

Russie & CEI Moscou ITM-Foire de Moscou 25 Professionnel 15-18 Mars

Russie & CEI Kiev UITT 24 Professionnel et GP 26-28 Mars 

Suède Göteborg TUR 108 Professionnel et GP 20-23 Mars

Suisse Berne Salon des Vacances et de la Santé 24 GP 16-19 Janvier

Suisse Genève Foire des Vacances Sport et Loisirs 24 B2B 24-26 Janvier

Suisse Bâle Salon des Vacances 24 GP 22-24 Février 

Suisse Zurich Salon des Vacances du Sport et des 
Loisirs

36 GP 30 Janvier 02 Février

Tchéquie Prague Holidays World 60 Professionnel et GP 20-23 Février

Turquie Istanbul E M I T T 100 Professionnel et GP 30 Janvier 02 Février

USA Los Angeles THE LA Times Travel Show 24 Professionnel et GP 17-19 Janvier

USA New York The New York Times Travel Show 37 Professionnel et GP 28 Février 02 Mars

USA Washington Travel & Adventure show 10 GP 22-23 Février 

USA Miami Seatrade Cruise 38 Professionnel et GP 10-13 Mars

FOIRES ET SALONS  jANvIER / FÉvRIER / MARS 2014
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ACTUALITÉ  AÉRIENNE

AGADIR CONNECTÉE 
à MANCHESTER

D
ans le cadre d’une offre mise en 
place par le tour-opérateur à 
destination du Maroc, Agadir  sera 

relié à Manchester par un vol Thomas 
Cook à partir du 24 décembre. Cette 
offre qui contient plusieurs formules, 
dont un séjour d’une semaine à 449 
livres sterling et une offre pour couples 
à 200 Livres, concrétise la stratégie du 
Ministère du Tourisme visant à augmenter 
le nombre de touristes britanniques à 
l’horizon 2016.<

RETOUR EN FORCE DES 
COMPAGNIES SCANDINAvES 
AU MAROC

S
elon la délégation de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT) à 
Stockholm, la destination Maroc est 

de plus en plus prisée par les compagnies 
aériennes scandinaves, en témoigne le 
renforcement des liaisons aériennes au 
départ des capitales scandinaves. En effet, 
avec le retour au Maroc de Norwegian 
Air Shuttle, Kuoni Appolo, Aurinkomatkat 
et Aurinko, les capitales scandinaves sont 
désormais reliées au Royaume via plus 
de 20 connexions hebdomadaires depuis 
fin octobre dernier. A noter également 
le retour de Royal Air Maroc (RAM) sur 
Stockholm, depuis avril dernier, avec 6 
vols hebdomadaires.<

bRITISH AIRWAyS 
SE RENFORCE AU MAROC...

L
a compagnie anglaise a rajouté trois 
vols additionnels par semaine depuis 
et vers l’aéroport international 

Menara, à Marrakech depuis le mois 
dernier. Ainsi, un deuxième vol sera 
rajouté entre l’aéroport de Gatwick et 
l’aéroport international Menara, les lundis, 
mercredis et samedis. En plus de ces 10 
vols hebdomadaires vers Marrakech, 
British Airways procédera à deux vols par 
semaine vers Agadir depuis l’aéroport de 
Londres Heathrow.<

TRANSAvIA ANNONCE 

UN STRASbOURG-

MARRAKECH

L
a compagnie low-cost française 
annonce l’ouverture d’une liaison 
Strasbourg-Marrakech à partir du 

21 avril 2014. La ville ocre sera desservie 
avec 2 vols par semaine (vendredi et 
lundi) au départ de la ville alsacienne.<

NICE-MARRAKECH 
AvEC EASyjET 

E
asyJet va ouvrir une nouvelle 
liaison entre Nice Côte d’Azur 
et Marrakech. La compagnie 

à bas-coûts assurera 3 fréquences 
hebdomadaires sur cette ligne.<

RETOUR EN FORCE DE
DIFFERENTES COMPAGNIES 

AÉRIEn 
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ACTUALITÉ  AÉRIENNE

LISbONNE - TANGER PAR TAP 

U
ne nouvelle ligne aérienne 
directe reliant Tanger à Lisbonne 
a été inaugurée. Cette nouvelle 

ligne, desservie par le transporteur 
portugais TAP, sera opérée par un avion 
Beechcraft de 19 sièges, à raison de 5 
vols hebdomadaires. Une programmation 
qui devra être renforcée dans le futur 
proche.<LA RAM LANCE UNE 

NOUvELLE LIGNE 
CASAbLANCA ET TENERIFE 

L
ancée, le 29 ctobre dernier, cette 
nouvelle ligne relie Casablanca et 
Tenerife avec 3 vols par semaine et au 

prix promotionnel de 1.795 dirhams aller-
retour. Les vols seront opérés avec des 
avions ATR72-600 de dernière génération. 
Départ de Casablanca à 14h20 et depuis 
l’aéroport Tenerife Norte à 18h00.<

LE MAROC RELIÉ POUR LA 1ÈRE 
FOIS à L’IRLANDE 

L
a compagnie aérienne low-cost 
Ryanair lancera, en avril prochain, 
une nouvelle liaison aérienne entre 

Marrakech et la capitale de l’Irlande, 
Dublin. Cette nouvelle route sera opérée 
par la compagnie aérienne irlandaise 4 
fois par semaine. Le vol inaugural est 
programmé pour le 2 avril 2014. Avec 
cette nouvelle ligne, l’offre aérienne 
entre le Royaume-Uni et la cité ocre sera 
renforcée pour atteindre 46 dessertes 
hebdomadaires, alors que Ryanair 
confirme son positionnement en tant que 
compagnie low cost leader avec 26% du 
trafic aérien à l’aéroport de Marrakech-
Menara.<

jETAIRFLy : 
3 NOUvELLES LIGNES

L
a compagnie Jetairfly continue d’élargir 
son réseau au départ du Maroc et 
lance trois nouvelles lignes vers la 

France, à partir de décembre 2013: 
- Casablanca : Metz-Nancy Lorraine
- Casablanca : Nantes
- Marrakech : Nantes.<

EASyjET LANCE LA NOUvELLE 
LIAISON MARRAKECH- bRISTOL 

E
asyJet lance une nouvelle liaison entre 
Marrakech et Bristol (Sud-ouest de 
l’Angleterre). Les vols seront assurés 

à partir du 14 décembre en raison de 
deux vols par semaine, tous les mardis et 
samedis.<

GENÈvE - MARRAKECH 
RELIÉES PAR SWISS 
INTERNATIONAL AIR LINES 

p
our son programme d’hiver 
commençant le 27 octobre 2013 
et se terminant le 29 mars 2014, 

Swiss International Air Lines annonce 
de nouvelles destinations au départ 
de Zurich ou de Genève. Parmi ces 
nouveautés la route reliant Genève 
à Marrakech en raison de 3 vols par 
semaine.<

OUvERTURE PROCHAINE 
D’UNE LIGNE MARRAKECH – 
DUbLIN 

C
ette ligne nouvelle a été 
programmée par la compagnie 
Ryanair, et sera ouverte à 

l’exploitation d’ici avril 2014. Elle sera 
desservie par 4 vols hebdomadaires. 
Le vol inaugural, sera opéré le 2 avril 
2014. Après l’ouverture      de cette 
nouvelle route, le nombre des lignes 
de Ryanair  atteindra les 46 dessertes 
hebdomadaires. La compagnie low cost 
confirmant ainsi son positionnement de 
leader du marché aérien Marrakchi avec 
26% du trafic aérien à l’aéroport de 
Marrakech-Menara.<

MARRAKECH-MADRID POUR 
LA RAM

U
ne nouvelle ligne reliant Madrid 
et Marrakech a été lancée le 
5décembre. Les dessertes seront 

assurées par un Boeing 737-800 de 
177 places, 2 fois par semaine (jeudi et 
dimanche). La RAM assure déjà 5 liaisons 
directes entre le Maroc et l’Espagne avec 
des vols au départ de Casablanca pour 
Madrid, Barcelone, Valence et Malaga, 
ainsi qu’une ligne Tanger-Barcelone. Elle 
transporte actuellement plus de 300 
000 passagers par an entre le Maroc et 
l’Espagne et vise à améliorer ses positions 
sur ce marché pour atteindre 1 million 
de passagers à l’horizon 2020.<

EASyjET LANCE LA LIGNE 
MARRAKECH - TOULOUSE

L a compagnie aérienne britannique 
a inauguré, le 29 octobre dernier, 
une nouvelle ligne aérienne entre 

Marrakech et Toulouse. Cette nouvelle 
liaison devrait permettre, chaque année, 
à plus de 36.000 Toulousains de s’envoler 
à petit prix vers la ville la plus visitée du 
Maroc, indique la compagnie aérienne. 
Avec cette ligne Easyjet propose désormais 
9 routes entre la France et le Maroc, dont 
trois à destination de Marrakech.<
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U
ne assemblée générale ordinaire 
élective s’est tenue à Casablanca dans 
les locaux de l’hôtel Golden Tulip 

Farah Casablanca, le jeudi 12 septembre 
2013 à 15h pour créer l’Association et  élire 
son bureau.

A l’issue des travaux de l’assemblée, celle-
ci a décidé à l’unanimité d’élire un bureau 
provisoire qui se chargera dans une période 
maximale de 3 mois de la finalisation des 
Statuts et du règlement intérieur, période 
préludant à la tenue de l’assemblée générale 
élective pour l’approbation des STATUTS, 
du règlement intérieur et de l’élection d’un 
bureau conformément aux Statuts.

LE bUREAU PROvISOIRE 

EST COMPOSÉ DE :
     - Mustapha Trai : président
     - Salah Chakor : Secrétaire Général
     - najib Senhadji : Trésorier.

Cette assemblée générale ordinaire s’est 

déroulée en présence de Philippe Maochon, 

Président de l’Association Française des 

Journalistes et Ecrivains du Tourisme (AFJET), 

qui y a assisté en sa qualité de parrain de 

l’AMJET et d’observateur.

La constitution d’une telle association a 

pour but de fédérer les efforts des acteurs 

médiatiques du tourisme, en vue de 

défendre le produit Maroc, en général, et 

de nouer des partenariats avec différents 

organismes internationaux spécialisés 

en vue d’échanger les expériences et                                                                      

organiser des rencontres thématiques 

susceptibles de contribuer au développement 

du secteur et enrichir les débats autour de 

problématiques propres à l’industrie du 

tourisme.

ASSOCIATION MAROCAINE DES JOURNALISTES 
ET ECRIVAINS DU TOURISME (AMJET)
Comme prévu lors des réunions préparatoires pour la création de l’Association 
Marocaine des Journalistes et Ecrivains du Tourisme, tenues successivement à Marrakech 
le 31 Aout et le 06 septembre 2013,

nAISSAnCE DE L’AMJET

ELLE S’ASSIGNE ÉGALEMENT, 

ENTRE  AUTRES, POUR 

ObjECTIFS DE :
• Permettre à ses membres d’accomplir 
leurs tâches dans les meilleures conditions 
possibles, en pérennisant des relations 
permanentes avec les opérateurs, 
les professionnels et responsables du 
tourisme, tant au Maroc qu’à l’étranger ; 

• Etablir des relations professionnelles 
constantes et amicales entre ses 
membres, en vue de faciliter et de 
coordonner leurs actions ; 

• Servir la cause du tourisme par les 
articles et par les publications de ses 
membres, par une participation active 
à toute manifestation organisée dans ce 
sens;

• Susciter et organiser des voyages et 
des réunions de presse au Maroc ou à 
l’étranger, et de primer chaque année 
les efforts, ouvrages ou articles ou toute 
autre production  et événement se 
rapportant au domaine touristique ;

• Collaborer étroitement et de 
façon permanente avec la Fédération 
Internationale des Journalistes et Ecrivains 
du Tourisme (FIJET) et avec toute autre 
représentation légale à l’échelle nationale 
et internationale. 

• Organiser des actions diverses en 
faveur du secteur.<

ACTUALITÉ  TOURISME
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ACTUALITÉ  DESTINATION

UN CABLESKI AUx JARDINS 
DE L’ATLAS 
palmeraie Développement et palmeraie Hôtels & Resorts lancent pour la première 
fois au Maroc et en Afrique le concept « Cableski » dans le resort « Les Jardins de 
l’Atlas » à Marrakech.

C
onfirmant son caractère de pionnier, 
le groupe introduit à travers ses 
deux pôles une nouvelle activité 

sportive au Maroc et en Afrique du Nord, 
« le Cableski », positionnant ainsi le resort 
« Les Jardins de l’Atlas » en tant que 
véritable resort d’animation familiale, de 
remise en forme et de bien-être.
 
Le Cableski est un sport qui a l’avantage 
d’être fun et qui permet de vivre une 
expérience unique. Seul l’Afrique du Sud en 
possédait jusqu’à présent sur le continent. 
Pour Mohamed Yacoubi, directeur général 
de Palmeraie Développement, c’est donc 
une « premiére ».
Situé au cœur des Jardins de l’Atlas à 
Marrakech, le Cableski permettra à tous 
les amateurs, jeunes et moins jeunes, de 
pratiquer des sports de glisse. Il consiste 
en un système de traction mécanique 
spécialement conçu pour pratiquer le ski 
nautique.
 
Grâce à son moteur électrique (60Hp)                                                                                 
à faible coût d’énergie,  le Cableski est 
propulsé par un système entièrement 
silencieux et sans impact sur 
l’environnement. Il ne produit aucune 
pollution sonore, visuelle ou aérienne 
et améliore l’oxygénation de l’eau en la 
brassant. 

MARRAKECH

Pour soutenir ce projet, Palmeraie Hôtels 
& Resorts et Palmeraie Développement 
ont fait appel à l’expertise du Belge Francis 
Koot, quadruple champion du monde de 
Cableski et promoteur de renommée 
mondiale.

Les 415 circuits de Cableski installés à 
travers le monde accueillent entre 1 000 et 
5 000 adeptes chaque année, ainsi que 175 
championnats, officiels et non officiels. Le 
Cableski des Jardins de l’Atlas aurait ainsi 
toutes les chances d’accueillir la première 
compétition internationale en Afrique du 
Nord.
Pour offrir un cadre idéal à la pratique du 

Cableski, Palmeraie Développement et 
Palmeraie Hôtels & Resort ont lancé le 
concept du Waky Beach. Il s’agit d’une vraie 
plage et d’un lieu privilégié, où chacun peut 
se détendre au bord de l’eau et pratiquer 
des activités sportives telles que le beach-
volley, la pétanque et une foule d’autres 
loisirs.

Au bord du lac, Palmeraie Développement 
et Palmeraie Hôtels & Resorts ont aménagé 
un espace pour développer le concept de 
Beach Club. Réservé aux membres du Club, 
son accès permet de profiter de services 
exclusifs. Une terrasse VIP, un restaurant, 
une piscine à débordement, un bar et des 
boutiques sont également prévus.<
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ACTUALITÉ  FESTIvALS

PETITE VIREé à L’EST 

De plus en plus allergique aux frontières, la 14ème édition de Tanjazz en septembre 
2013 a « fait une virée à l’Est », à la découverte de nouveaux talents et de sons 
excitants. Un thème fort, emblématique d’un jazz métissé et revisité qui creuse le sillon 
d’un festival ouvert sur la musique plurielle.

T
anjazz optimise aussi la lisibilité 
de son offre avec des scènes à 
la programmation artistiquement 

bien définie avec un nouveau Tanjazz 
Lounge plus vaste consacré aux 100% 
Jazz à déguster religieusement ! Ce 
nouvel espace a accueilli l’excellentissime 
Samy Thiébault qui a fait l’unanimité de 
la presse avec son album «Clear Fire» 
et son concert au New Morning. Autre 
temps fort à ne surtout pas manquer, la 
présence en ouverture de la vocaliste 
Elisabeth Kontomanou, dont la silhouette 
a irradié l’affiche de Tanjazz 2013! 

Pour le promoteur de Tanjazz, Philippe 
Lorin, «Tanjazz fait toujours le pari de 
l’exploration, de la découverte et de la 
surprise. Plus que de l’argent, cela demande 
de la patience, de la recherche, de la 
passion...».

Parmi les vétérans de cette édition, Arun 
Gosh, compositeur et clarinettiste d’origine 
asiatique qui a concocté des mélodies 
d’inspiration asiatique menées par la 
basse, la tablah et la batterie. Autre invité 
de marque, Yehya Khalil, batteur égyptien 
émérite qui a présenté, à l’occasion de ses 
cinquante ans de jazz, le concert « Iqae al 
roh » (Au rythme de l’âme) qui a réuni un 
éventail de ses plus belles compositions. Sa 
musique est un mixage jazzy de sonorités 
orientales et occidentales : le nay, qanoun 
et tabla s’allient aux saxophone et guitare 
d’Occident. Le Tunisien Nabil Khemir était 
également de la partie avec son instrument 
fétiche, la guitare-luth. Cet instrument de 

TAnJAZZ

fusion à double manche baptisé «Rayjam» 
ou rayon d’improvisation musicale est 
une invention de l’artiste lui-même. Le 
« Rayjam » s’est greffé aux rythmes 
puisés du répertoire d’Oum Kalthoum, 
de Mohamed Abdelwahab, du guitariste 
britannique John Mc Laughlin, et du 
guitariste américain Pat Metheny.

KLEZMER, MUSIQUE 

DE L’HISTOIRE
Lors de cette édition, le lyrisme jazzy 
s’est doublé d’un souffle folklorique venu 
des contrées yiddish, et des groupes 
sous influence klezmer, musique tzigane 
originaire des ghettos et des villages de 
l’Europe de l’Est, où les troubadours juifs 
itinérants connus par les Klezmorim se 
produisaient dans des événements festifs, 
et puisaient leurs influences de la musique 
gitane. 

TEMPS FORTS DU FESTIvAL
Les temps forts les plus attendus de 
cette édition étaient l’étoile montante 
greco-guinéenne Elisabeth Kontomanou. 
Compositrice, auteure, arrangeur, 
et révélation de l’année 2000, cette 
talentueuse musicienne s’est imposée 
comme une référence internationale du 
jazz vocal. Un autre concert prometait 
d’être euphorisant : celui de l’Ivoirien 
Samy Thiebault dont l’album « Clear 
Fire » et l’univers éthéré fait l’unanimité 
de la presse. Parmi les petites pépites 
proposées par le festival, rendez-vous 
avec la formation Magic Tarbouch, une 
découverte tangéroise.<






