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AROCOTEL BY EQUIP’HOTEL se tient alors que nous sommes 

à la veille  de la mise en place de nouvelles normes de classement. 

Le ministère du Tourisme vient, par ailleurs, de lancer un appel 

d’offres pour choisir le cabinet qui assurera la mission de prospection et 

d’accompagnement au profit des entreprises voulant bénéficier des 

programmes Renovotel 3 et Moussanada Siyaha, deux dispositifs au profit des 

entreprises touristiques et, en premier lieu des établissements  d’hébergement 

pour les accompagner dans le financement de leurs travaux de rénovation 

ou financement de leur projet. Deux fonds dont la finalité vise à renforcer 

l’attractivité de la destination Maroc. 

Autant dire que ce salon qui  se tient au cours de cette année 2014, précisément 

du 12 au 15 mars, est comme chaque édition, un concentré de bonnes idées 

d’achat, un espace où l’on propose des solutions innovantes, ainsi qu’une vitrine 

des derniers équipements, prestations et services. C’est l’occasion idoine 

pour les entreprises touristiques désireuses d’améliorer leurs prestations et 

la qualité de leur service. La prochaine édition de cette manifestation se 

déroulera en 2016. Faut-il devoir rappeler qu’une chambre d’hôtel n’a qu’une 

durée de vie limitée. Ceux qui ont raté le train cette année devront attendre 

deux autres années pour  investir dans la rénovation de leurs équipements. 

Ce sera deux années de perdues. D’autant que les prémices d’une reprise 

se précisent. Ceux qui arguent la mauvaise conjoncture devront garder en 

mémoire ce proverbe couramment employé dans la sphère boursière :   

« Il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon ». Cette citation 

qui utilise des termes guerriers signifie qu’il faut acheter ou investir en période 

de crise et vendre quand tout paraît favorable.

Abdellatif KABBAJ
Président de la FNIH

Marocotel by 
Equip'Hôtel, 
un rendez-vous inédit 
de l'innovation
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L
es deux principaux marchés émetteurs 
en l’occurrence la France et l’Espagne 
ont enregistré une hausse de +4% 

chacun. Les autres marchés du Royaume 
ont affiché également des résultats positifs. 
En effet, les touristes en provenance 
d’Allemagne, du Royaume Uni et d’Italie 
ont enregistré des progressions de +13%, 
+12% et +15% respectivement.

Depuis le début de l’année 2013, les nuitées 
totales réalisées dans les établissements 
d’hébergement touristique classés, ont 
enregistré une hausse de +9% par rapport 
à 2012 (+11% pour les touristes non-
résidents et +5% pour les résidents).

Au cours cette même année 2013, les 
deux pôles touristiques Marrakech et 
Agadir, ont enregistré une hausse de 
+10% chacun et ont généré à eux seuls 
65% des nuitées additionnelles totales. Les 
autres destinations ont également affiché 
des résultats positifs : Casablanca (+10%), 
Tanger (+7%) et Fès (+20%).

Le taux d’occupation pour l’année 2013 
s’est inscrit en hausse de trois points par 
rapport à 2012. Il s’est situé à 43% à fin 
2013. 

A fin 2013, l’activité touristique des              
non-résidents au Maroc a généré 57,5 
milliards de dirhams contre 57,8 milliards 
en 2 012.<

ACTUALITÉ  TOURISME

2013, UNE ANNéE 
à GéOMéTRIE VARIABLE
L’année 2013 s’est achevée avec un double résultat positif : évolution des arrivées aux 
postes (+7%) et des nuitées( + 9%) , mais légère baisse des recettes (-0,7%).

ConJonCTUrE
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ACTUALITÉ  TOURISME

UN INVESTISSEMENT DE 
19 MILLIARDS DE DHS EN 2014

A
u titre de l’exercice 2014, la Société 
marocaine d’ingénierie touristique 
(SMIT) prévoit un investissement 

équivalent à 19 milliards de dirhams. 
Ce financement pourra doter les 
établissements d’hébergement touristique 
de 28 000 lits supplémentaires.
L’annonce a été faite, le 26 décembre 2013 
par Lahcen Haddad, ministre du Tourisme. 
« Malgré les difficultés liées à la conjoncture 
internationale, le bilan de la SMIT est très 
positif » soutient le ministre. Il assure 
par ailleurs que «la société va continuer à 

travailler sur l’opérationnalisation des contrats 

programmes régionaux et également 

continuer à être présente sur la scène 

internationale en matière d’investissement». 

En effet, la SMIT compte intensifier son 

action de promotion des investissements 

à l’international dans le but de finaliser la 

réalisation des projets structurants prévus, 

notamment les projets touristiques à forte 

valeur ajoutée et le développement des 

territoires touristiques émergents.<

sMIT

LE MAROC SE DOTE D’UNE PLATEFORME 
D’INTELLIGENCE éCONOMIQUE

L
e ministère marocain du Tourisme a 
désigné aux termes d’un appel d’offres 
international la société de conseil en 

stratégie Global Intelligence Partners (GIP) 
pour l’accompagner dans sa démarche 
de veille stratégique et d’anticipation. Cet 
accompagnement - qui inclut un volet 
de définition de la stratégie ainsi qu’un 
segment opérationnel - devra permettre 
au ministère du Tourisme marocain de 
mettre en place à terme une plateforme 
d’Intelligence économique et stratégique 
aux standards internationaux, et de 

bénéficier de l’expertise et du savoir-faire 
développé par Global Intelligence Partners, 
leader en Afrique sur ce marché. 

Et au terme des travaux d’étude et de leur 
opérationnalisation, le ministère marocain 
du Tourisme sera en mesure d’effectuer 
une veille stratégique complète sur les 
sujets nécessitant un suivi permanent, et 
pourra produire de la connaissance pour 
l’aide à la prise de décision des parties 
prenantes impliquées dans la gestion et 
l’animation du tourisme national. 

En outre, le ministère sera en mesure de 
mettre en place et de gérer un système 
d’anticipation et de balayage des signaux 
faibles. A noter que, GIP est une entreprise 
de conseil en stratégie spécialisée dans                          
la Communication d’influence et 
l’Intelligence économique, basée à Rabat. 
GIP est également un prestataire de 
services qui fournit de l’information en 
continu pour l’aide à la prise de décision 
à travers ses plates-formes de Big-Data, de 
Veille et de E-réputation.<

ToUrIsME

OUVRE CET éTé
IMI oUADDAr 

Imad Barrakad, 
président du Directoirede la sMIT

L’investissement total représente 773 millions de dirhams.<

I
mi Ouaddar, nouvelle station touristique 
près d’Agadir, ouvre cet été. Située au 
nord d’Agadir, la station du programme 

Biladi dispose d’une capacité de plus                 
de 6.000 lits, avec deux équipements 
phares : un aquaparc et un téléphérique.
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ACTUALITÉ  TOURISME

10,7 MILLIONS DE VISITEURS 
EN 2014 ET 12,5 MILLIONS EN 2016 
Le conseil d’Administration de l’onMT a présenté 
sa vision stratégique pour 2014-2016, ainsi que le bilan 2013.
61 milliards de DH de recettes sont prévues en 2014.

L
e ministre du Tourisme, Lahcen 
Haddad, a présidé les travaux 
du Conseil d’administration de                              

l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT) pour l’examen du bilan des 
réalisations et activités de l’ONMT au 
titre de l’année 2013, et la présentation 
du plan d’action triennal pour la période 
2014-2016. Le ministre s’est félicité des 
résultats enregistrés au niveau de l’activité 
touristique durant les 10 premiers mois 
de l’année 2013 ayant généré près de                                                                         
50 milliards de DH de recettes en devises, 
soit une progression de +1.5% par rapport 
à la même période de l’année dernière.                                                             
Ainsi, le Maroc a pu préserver son attractivité 
touristique avec une performance de             
+7 % en termes d’arrivées durant ces dix 
premiers mois de l’année 2013.

Le ministre a salué à cet effet  l’implication 
de l’ONMT dans le développement 
d’actions soutenues et ciblées en 
communication et promotion, notamment 
en termes de consolidation de l’image du 
Maroc sur les marchés traditionnels ainsi 
que le renforcement du positionnement 
de la destination Maroc sur les nouveaux 
relais de croissance.

S’agissant des prévisions pour 
l’année 2014, l’ONMT table 
sur 10,7 millions d’arrivées aux 
poste-frontières et 61 milliards 
MAD de recettes à travers le 
renforcement de ses actions 
marketing et la consolidation du 
positionnement international de 
la destination Maroc.

Par ailleurs, le Conseil a procédé à 
l’examen  du plan d’action triennal 2014-
2016, qui devrait permettre d’atteindre un 
taux de croissance annuel moyen de 8% 
pour les arrivées internationales sur cette 
période. Ce plan d’action prévoit, entre 
autres, le renforcement du positionnement 
international de la destination Maroc et le 
développement de la présence du Maroc 
sur les nouveaux canaux d’information et 
de distribution.

De même, et afin de renforcer l’accessibilité 
du Maroc, il est prévu un important 
programme de partenariat à long terme 
en matière d’aérien avec les compagnies à 
forte valeur ajoutée et la prospection de 
nouvelles compagnies aériennes régulières 
et low cost sur les marchés prioritaires. 

Pour ce qui est de la promotion du  marché 
domestique qui représente en moyenne 
30% des nuitées enregistrées au niveau 
des établissements d’hébergement classés,  
l’ONMT mise sur un taux de croissance 
annuel moyen de 10% en termes de 
nuitées pour la période 2014-2016, à 
travers l’intensification des campagnes de 
communication et des offres packagées via 
le réseau des agences de voyages.<

ConsEIL D’ADMInIsTrATIon DE L’onMT

Lahcen Haddad veut dynamiser 

Renovotel3  et

Moussanada Siyaha  

Le ministère du Tourisme a lancé un 
appel d’offres pour le choix du cabinet 
qui assurera la mission de prospection 
et d’accompagnement au profit des 
entreprises désirant bénéficier des 
programmes Renovotel3 et Moussanada 
Siyaha.
 
Cette initiative permettra d’élargir la 
cible, mais également de donner les 
moyens aux PME voulant bénéficier 
de ces programmes. Le premier 
dispositif est destiné aux établissements 
d’hébergement touristiques (EHT), aux 
agences de voyages et aux entreprises 
de transport touristique. Il est doté d’une 
enveloppe de 420 millions de DH et vise 
à accompagner, à l’horizon 2020, plus de 
600 PME touristiques. Pour Renovotel3, 
c’est un fonds de financement conjoint 
avec les banques, dédié à la mise à niveau 
des EHT classés et au financement des 
projets d’investissement. Cette 3e édition 
est dotée d’un budget de 500 MDH.
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ACTUALITÉ  TOURISME

LE GOLF COMME 
PLAT DE RéSISTANCE 
« Tourisme d’affaires et opportunités de business » était le thème des premières 
journées professionnelles du tourisme qui ont eu lieu du 9 au 11 septembre 2012 à 
Marrakech, à l’initiative de l’office national Marocain du Tourisme (onMT).

L
ors de ces journées, les organisateurs 
ont mis en place un programme riche 
et varié avec une première journée 

dédiée à la présentation de la stratégie 
globale de l’ONMT et de la FNT concernant 
le MICE national et international.
Plus de 200 professionnels du tourisme 
ont assisté à la deuxième édition des                         
J P T (Journées Professionnels du Tourisme), 
tenue en 2013 à Agadir sous le thème :           
« Pour une action de promotion concertée ». 
La rencontre d’Agadir avait pour objectif 
le renforcement de la concertation entre 
les secteurs public et privé sur les actions 
de promotion. Une occasion qui a permis 
aux professionnels de se rencontrer, de 
discuter de ce qui est déjà positif en soi  

mais également d’échanger les points 
de vue et d’entendre officiellement les 
responsables de l’ONMT chargés de 
la promotion du produit touristique. 
Des experts nationaux et étrangers ont 
présenté leurs points de vue sur des sujets 
précis concernant notamment les outils 
de promotion à l’étranger : workshops, 
éductours, salons et foires touristiques, 
mais également l’utilisation d’internet à la 
fois dans le volet promotion comme dans 
le volet commercialisation. Le partage 
de l’information et le benchmark sont 
nécessaires particulièrement au moment 
où le tourisme national vivait de grandes 
difficultés, afin de bien préparer la relance 
et de rester dynamique dans le cadre d’un 

4èMEs JoUrnÉEs proFEssIonnELLEs DU ToUrIsME, LE 14 MArs à AgADIr

NOUVEAU SERVICE 
D’AUTOCARS LUxE AU MAROC

CTM prEMIUM

C
TM a procédé au  lancement de 
CTM Premium, son nouveau service 
exclusif d’autocars luxe spécialement 

conçus pour satisfaire les voyageurs les plus 
exigeants. Nouveau standard de transport 
de qualité supérieure, avec une nouvelle 
génération d’autocar, une nouvelle identité 
visuelle et un nouveau design.
Ce nouveau service s’inscrit dans la 
continuité de la démarche d’excellence et 
d’innovation initiée depuis de nombreuses 
années par CTM pour anticiper les 
besoins des voyageurs et les tendances 
du marché. Par ailleurs, avec la hausse du 
prix du carburant prévue à l’avenir suite à 
la décompensation des produits pétroliers, 

CTM Premium sera une alternative de 
voyage dans les meilleures conditions 
pour les voyageurs habitués à prendre leur 
voiture. A bord, les autocars dotés d’une 
nouvelle carrosserie, une identité visuelle 
propre et habillés d’un bleu métallisé 
élégant spécialement acquis pour ce service, 
offrent un niveau de confort encore élevé 
et des prestations inédites plaçant le bien-
être des passagers en tête des priorités. 
Salons privés dans les agences, boissons 
et rafraichissements, sièges individuels en 
cuir plus larges et très confortables avec 
repose-jambes et tablettes, climatisation et 
lumière personnalisée ainsi qu’un réseau 
wifi à l’intérieur de l’autocar, tout est pensé 

récession économique que vit l’Europe, 
notre principal marché touristique. 

Cette deuxième édition des JPT a été 
l’occasion pour les délégués ONMT 
à l’étranger de présenter, devant les 
professionnels, le plan d’action dédié 
à chaque marché émetteur et de 
pousser la réflexion sur les outils de 
promotion à développer pour optimiser la 
commercialisation des produits touristiques 
marocains tout en les rendant adaptés aux 
besoins des opérateurs nationaux.<

pour faire du trajet un moment de détente. 
Les passagers peuvent également profiter 
des journaux et magazines à bord.
CTM Premium revêt également un aspect 
écologique. En effet, les voyageurs ciblés 
par ce service sont habitués à effectuer les 
trajets interurbains en voiture. La redirection 
vers un transport groupé permet de 
diminuer l’empreinte carbone individuelle, 
en plus de l’utilisation d’autocars de 
dernière génération respectant les normes 
les plus strictes en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre.<
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ACTUALITÉ  TOURISME

LA RECHERCHE ACADéMIQUE 
AU SERVICE DU TOURISME 
promouvoir le tourisme innovateur entre l’Andalousie et le nord du Maroc. C’est 
l’essence du programme chapeauté par la société étatique de gestion de l’innovation 
et des technologies touristiques (segittur). 

C
oncrètement, il s’agit d’un projet 
d’investigation scientifique 
et d’échanges de données    

touristiques entre la région andalouse et 
le Nord du Maroc.  Baptisé Conecturmed,  
le programme est doté d’une enveloppe 
budgétaire de 285.580 euros, financé 
à hauteur de 75% par les fonds du 
programme POCTEFEx. 

Selon Segittur, il s’agit d’un travail d’équipe 
entre des établissements universitaires 
et de formation des deux rives et des 
investigateurs pour la mise en place d’un 
réseau scientifique dédié au secteur du 
tourisme. 

Les fruits de ces recherches devront 
bénéficier aux entrepreneurs de la région. 
En outre, le réseau en question devrait 
contribuer à une meilleure connaissance 
des atouts touristiques dont regorgent 
les deux régions participantes au 
programme, au moyen d’un échange des 
travaux d’investigation menés sur les deux 
rives de la Méditerranée. Outre le volet 
académique, ces études identifieront les 
besoins en R&D dans les zones touristiques 
du Nord du royaume. Une fois ces besoins 
définis, les recherches devront aiguiller les 
initiateurs du projet pour le lancement 
d’activités génératrices de revenus, selon 
les nécessités des régions où le projet sera 
implanté. 

Du côté du Maroc, c’est l’Université 
Abdelmalek Essaadi et l’Institut supérieur 
international de tourisme qui travailleront 
conjointement avec l’Université de Malaga 
sur ce programme. Ces investigations 
académiques seront mises au service 
des chambres de commerce des régions 
participantes. De même, le projet prévoit 
le développement d’une base de données 
d’informations scientifiques, en relation 
avec le secteur du tourisme. 

Un projet pilote de transfert de savoir 
dans le domaine entrepreneurial sera mis 
en œuvre dans l’objectif de lancer des 
formations supérieures, en relation avec 
l’activité touristique.<

MAroC-EspAgnE

UNE OFFRE HôTELIèRE A CASA-PORT

L
’Office a lancé un appel d’offres pour 
la sélection des partenaires pour 
construire et gérer des unités hôtelières 

adjacentes à la nouvelle gare de Casa-
Port. Quelques 8 000 m2 devront donc 
abriter un centre multiservice constitué 
d’hôtels, d’appart-hôtel, de commerces et 
de parking. Selon CDG Capital qui gère 
l’appel d’offres, l’Office cherche à attribuer 
quelque 8 000 m² à des investisseurs 
pour y construire des unités hôtelières 3 
et 4 étoiles autour de Casa-Port. L’ONCF 
gardera toutefois la propriété des terrains. 

Cette nouvelle orientation figure dans le 
plan stratégique de l’Office qui compte 
créer de l’animation autour de ses gares 

en développant une offre de centres 
commerciaux au sein des gares et 
des hôtels. Pour atteindre cet objectif, 
l’ONCF entend libérer de l’espace, 
l’établissement va enclencher un 
processus de transfert des activités 
frêt et logistiques vers des zones 
dédiées, ce qui lui permettra de 
dégager de l’espace sur les gares et 
l’exploiter en conséquence dans le 
développement d’unités hôtelières 
et centres commerciaux. Il compte 
en effet investir quelques 5 milliards 
de dirhams d’ici 2020.

Un investissement qui sera financé                    
en partie via les fonds propres de l’Office. 

Le reste devrait être apporté par des 
bailleurs de fonds moyennant une garantie 
de l’état.<

onCF
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ACTUALITÉ  TOURISME

LA STATION TOURISTIQUE 
CONNAîT UN NOUVEAU TOURNANT 
Le projet de la station touristique de oued Chbika connaît un nouveau tournant. 
La CDg, la BErD et oued Chbika Développement ont créé une holding hôtelière 
qui doit mobiliser 120 millions d’euros pour réussir la construction, dans un premier 
temps, de la composante hôtelière du projet.

L
a première phase de la station 
touristique de Oued Chbika -à 55 Km 
au sud de Tan-Tan-, est composé de 

trois hôtels, d’une marina et d’un golf, en 
plus d’une résidence, commerces et loisirs.
La marina est achevée à 70% et 300 
millions de dirhams ont déjà été investis 
dans le projet.

Orascom, qui détient 55% du capital 
de Oued Chbika Développement, est 
conscient que la réussite du projet est 
tributaire de la réussite de la composante 
hôtelière.  Ainsi, le management d’Orascom 
entend capitaliser sur ce volet avec la 
livraison dans un premier temps de 1.000 
chambres.

C’est dans cette optique qu’une nouvelle 
holding a été créée avec la Caisse de 

dépôt et de gestion (CDG), la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) et Oued Chbika 
Development (OCD). La holding devra 
mobiliser 120 millions d’euros. 

“Les fonds propres sont générés par Oued 
Chbika Développement, la CDG, la BERD en 
plus des capitaux privés de Samih Sawiris, 
PDG d’Orascom Development”. 

Orascom Development détient déjà 55% 
du capital de Oued Chbika Development, 
alors  que la CDG dispose de 35%. Les 
10% restants reviennent à Rolaco Holding.

La nouvelle holding hôtelière compte 
également contracter un emprunt 
auprès de la société de promotion et 
de participation pour la coopération 

économique (Proparco), de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et de 
la banque allemande (DEG).

La période de flottement qu’a connue 
le projet de Oued Chbika semble être 
dépassée: en attestent les recrutements 
qui vont bientôt redémarrer.
Quant à l’attractivité du site, un concept 
“Weekend Chbika” est en cours d’étude.

D’ores et déjà, la contrainte du transport 
a été réglée puisque la destination est 
actuellement desservie via l’aéroport de 
Tan-Tan (35 km de Chbika) par 5 vols 
hebdomadaires depuis Casablanca avec 
Royal Air Maroc. Des vols internationaux 
vers l’aéroport de Tan-Tan sont également 
prévus.<

oUED CHBIKA 
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ACTUALITÉ  TOURISME

LA STATION TOURISTIQUE 
CONNAîT UN NOUVEAU TOURNANT 
Le projet de la station touristique de oued Chbika connaît un nouveau tournant. 
La CDg, la BErD et oued Chbika Développement ont créé une holding hôtelière 
qui doit mobiliser 120 millions d’euros pour réussir la construction, dans un premier 
temps, de la composante hôtelière du projet.

L
a première phase de la station 
touristique de Oued Chbika -à 55 Km 
au sud de Tan-Tan-, est composé de 

trois hôtels, d’une marina et d’un golf, en 
plus d’une résidence, commerces et loisirs.
La marina est achevée à 70% et 300 
millions de dirhams ont déjà été investis 
dans le projet.

Orascom, qui détient 55% du capital 
de Oued Chbika Développement, est 
conscient que la réussite du projet est 
tributaire de la réussite de la composante 
hôtelière.  Ainsi, le management d’Orascom 
entend capitaliser sur ce volet avec la 
livraison dans un premier temps de 1.000 
chambres.

C’est dans cette optique qu’une nouvelle 
holding a été créée avec la Caisse de 

dépôt et de gestion (CDG), la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) et Oued Chbika 
Development (OCD). La holding devra 
mobiliser 120 millions d’euros. 

“Les fonds propres sont générés par Oued 
Chbika Développement, la CDG, la BERD en 
plus des capitaux privés de Samih Sawiris, 
PDG d’Orascom Development”. 

Orascom Development détient déjà 55% 
du capital de Oued Chbika Development, 
alors  que la CDG dispose de 35%. Les 
10% restants reviennent à Rolaco Holding.

La nouvelle holding hôtelière compte 
également contracter un emprunt 
auprès de la société de promotion et 
de participation pour la coopération 

économique (Proparco), de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et de 
la banque allemande (DEG).

La période de flottement qu’a connue 
le projet de Oued Chbika semble être 
dépassée: en attestent les recrutements 
qui vont bientôt redémarrer.
Quant à l’attractivité du site, un concept 
“Weekend Chbika” est en cours d’étude.

D’ores et déjà, la contrainte du transport 
a été réglée puisque la destination est 
actuellement desservie via l’aéroport de 
Tan-Tan (35 km de Chbika) par 5 vols 
hebdomadaires depuis Casablanca avec 
Royal Air Maroc. Des vols internationaux 
vers l’aéroport de Tan-Tan sont également 
prévus.<

oUED CHBIKA 
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Azembay Beach Club & Resort. 

Lancement des travaux de 

construction
Azembay est le premier resort 
bioclimatique du Maroc, le seul projet à 
avoir été autorisé dans la région d’El Ouelja, 
une des rares régions encore à l’état vierge 
autour de Casablanca. El Ouelja offre 
30 km de forêt et de plages sauvages à 
moins de 45 mn de Casablanca. Niché au 
milieu de 900 Ha de forêt et devant une 
plage de 1.8 km de sable, Azembay est 
un resort familial qui regroupe 81 unités 
(appartements et villas), dont 70% sont 
vendues avec un programme locatif, selon 
la loi RIPT. Le resort s’articule autour d’un 
club privé qui anime la vie communautaire 
et les activités au sein de la résidence et 
sur la plage.

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

UN DES PREMIERS GOLFS 
éCO-CONSCIENTS DU MAROC 
ouvert depuis le mois de janvier 2014 et situé au cœur de la sublime plaine du Haouz, 
l’établissement de luxe propose un concept résidentiel et hôtelier éco-conscient 
encore inédit au Maroc.

E
ntouré d’une oliveraie centenaire, 
aujourd’hui transformée en oasis, 
le Domaine Royal Palm abrite 60 

villas ainsi qu’un somptueux golf 18 trous. 
Particularité de ce parcours « first class » : 
dessiné par l’américain Cabell B. Robinson, 
une légende de l’architecture golfique, il 
offre aux résidents des prestations de très 
haut niveau en leur permettant d’évoluer 
dans un environnement résolument éthique 
dans le respect des normes internationales 
du développement durable. Pour réaliser 

ce golf unique dominé par les sommets 
enneigés de l’Atlas, Cabell B. Robinson a 
longuement observé le paysage, considéré 
l’oued qui traverse le domaine, intégré 
chaque arbre et chaque relief afin de 
proposer un parcours respectueux, bordé 
de bougainvilliers, de lauriers roses et 
d’hibiscus. De cet ensemble, qui s’inscrit 
dans une véritable communion avec la 
nature, est né un jardin spectaculaire, une 
oasis verdoyante de 74 hectares composées 
de green, de fairways, d’obstacles d’eau et 
de bunkers sauvages.<

DoMAInE royAL pALM 

DEMANDE D’EMPLOI

Allaa-Eddine El-Kanabi
Rue imam Abouhanifa résidence warda C 
Hivernage Appart 19 3ème étage, 
Marrakech
Alaa-elkanabi@hotmail.fr
(00212) 6 61.956.542

nationalité : Marocaine
résidence : Marrakech, Maroc
Date de naissance : 30 Août 1988 

Cursus : 

2011-2013 : - Master 1 et 2 en management 
touristique et gestion hôtelière de l’école 
internationale VATEL. 
2008-2011 : - Licence française  d’ETAT en 
management international du tourisme de 
l’université de Perpignan (Mention Bien).
- Licence en management touristique et 
gestion hôtelière de l’école internationale 
VATEL (Mention Bien).
2007-2008 : Lycée Hassan II, Tétouan Maroc 
(baccalauréat sciences expérimentales).

TROPHéES DU MAROC 
DU TOURISME DURABLE

L
e quatrième symposium international 
sur le tourisme durable, tenu le 
24 février au Sofitel d’Agadir, sous 

le thème du pilotage et du suivi de la 
durabilité, a été clôturé par la remise des 
trophées Maroc du tourisme responsable 
à cinq professionnels :
- Ferme d’hôtes Sawadi, à Skour dans la 
Province de Ouarzazate, dans la catégorie
« Environnement » ;
- Club Med dans la catégorie 
«Développement économique et social /
International» ;
- Jean-Pierre Datcharry, à l’origine des 
randonnées chamelières, dans la catégorie 

« Valeurs, traditions et cultures » ;
- Kasbah Timidart en ex-æquo avec 
Terres Nomades dans la catégorie 
«développement économique et social».
Le coup de cœur du jury a attribué à 
l’association espagnole Native.

Les critères, selon le ministère du Tourisme, 
sont fondés sur les éléments suivants :
-Toute action ou projet touristique qui vise 
à impliquer les populations locales dans le
développement et la gestion des projets 
et à contribuer à la dynamique de 
développement économique et social au 
niveau local.<
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DEUx NOUVEAUx 
HôTELS à TANGER
Tanger vient de se doter de nouveaux établissements de luxe, dont deux hôtels                
de 5 étoiles et un nouveau quatre étoiles dans la zone touristique ghandouri. 

s
’étendant sur une superficie de 
60 ha à l’extrême ouest de la baie 
de Tanger, cette zone touristique, 

aménagée par MEDZ (filiale de CDG 
Développement), a connu, il y a à peine un 
mois, l’entrée en service du Palais du Calife 
& Spa. L’établissement de 5* se distingue 
par son architecture authentique, alliant  
authenticité et modernité ses couleurs 
bleue et blanche et une vue panoramique. 
Il dispose de 52 chambres et 15 suites. A 
l’instar des établissements hôteliers de luxe, 
le Palais du Calife est doté d’une grande 
salle de conférence ainsi que de plusieurs 
salles de réunions
Rappelons que le Ryad Mogador Tanger est 
le premier établissement hôtelier à avoir 
ouvert ses portes dans la zone touristique 
Ghandouri. Mise en service depuis 2013, 
cette unité hôtelière de 81 chambres a 
été classée 4 *. Cet établissement a réussi, 

grâce à son emplacement de choix, en 
front de la mer et intégrant une forêt de 
18 ha, à attirer d’autres groupes hôteliers, 
tel CMKD qui y a installé son nouveau 5*, 
Tanger Farah Hôtel. Opérationnel depuis 
septembre 2013, ce nouveau complexe 
hôtelier dispose de 70 chambres et 13 
suites, 42 bungalows, 8 duplex, 18 chalets et 
trois villas VIP. Il comporte plusieurs autres 
espaces, dont ceux dédiés aux conférences 
et banquets avec une capacité de 1.000 
personnes.

Située à 3 km du centre-ville, la zone 
touristique Ghandouri comporte sept 
lots hôteliers avec une capacité de 4.421 
lits. Il s’agit aussi de cinq lots immobiliers, 
dont quatre maisons d’hôtes (1.945 lits). La 
zone comporte également quatorze lots 
pour accueillir les différents équipements 
d’animation.<

DEsTInATIon

Le Maroc destination de rêve 
pour 2014

Bonne nouvelle pour les professionnels 
marocains du tourisme. Le prestigieux 
magazine américain du voyage «Travel & 
Leisure» vient de classer le Maroc parmi 
ses destinations de rêve pour 2014. 
A noter que le Maroc figure sur cette 
liste en compagnie de destination aussi 
attrayantes que la Royaume, la Thaïlande, 
l’Antarctique, le Costa Rica, Belize, Les 
Fidji, Les Fiores, l’Australie, la Nouvelle 
Zélande, les Iles Vierges Britanniques, les 
Galápagos, le Canada ou encore Hawaï. 
Pour rappel, «Travel & Leisure» compte 
près de 5 millions de lecteurs.

 
La Mamounia sélectionnée 
dans la «Gold List 2014»

Le palace marrakchi est le seul établissement 
hôtelier au Maroc a avoir été sélectionné 
dans le très prestigieux classement «Gold 
List 2014» du célèbre magazine américain 
Condé Nast Traveller. La Mamounia doit 
cette place à la reconnaissance de plus 
de 51 000 lecteurs à travers le monde 
spécialisés dans le voyage, précise le 
magazine. Une reconnaissance pour la 
3ème année consécutive qui se base sur 
«la qualité exceptionnelle du service et sur 
la perfection dans tous les domaines».

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE
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ACTUALITÉ   HÔTELLERIE

MELIA OUVRIRA TROIS 
HôTELS EN 2016
Le groupe espagnol va gérer, à partir de 2016, trois hôtels à saïdia pour une capacité de 
près de 2.000 lits. Melia ouvrira ses hôtels 9 mois sur 12 et va jouer sur la restauration, 
les loisirs et les services.

M
elia Hotels International, chaîne 
espagnole leader en Espagne et 
présente dans 35 pays avec 90.000 

chambres, a signé  avec la  Caisse de Dépôts 
et de Gestion (CDG), à travers sa filiale 
Société de développement de Saïdia (SDS), 
un contrat de gestion portant sur trois 
unités hôtelières, qui seront développées 
dans la station balnéaire.
Le projet, dont le coût prévisionnel oscille 
autour d’un milliard de dirhams, prévoit la 
réalisation :
-  d’un hôtel club de 150 chambres et 

suites de catégorie 5 étoiles situé sur le 

parcours du golf (200 MDH),
-  d’un « beach hôtel » de 396 chambres, 

qui s’étend sur plus 5 ha (440 MDH),
-  d’une résidence hôtelière en front de 

mer de 190 unités ( 300 MDH).
Au total, l’opération porte sur 2.000 lits 
supplémentaires, ce qui portera la capacité 
litière de la station à quelques 5.000 lits 
Craignant les répercussions de la saisonnalité 
de la station, la chaîne espagnole entend 
optimiser l’activité de ses établissements 
qui resteront ouverts durant neuf mois, au 
lieu de quatre. Actuellement tous les hôtels 
de la station sont fermés.

sAïDIA

UN GROUPE HôTELIER D’ABU DHABI RACHèTE 
ET CHANGE LE NOM DE L’HôTEL TARIFA 

TAngEr

« One to One Hotels & Resorts », un 
groupe hôtelier d’Abu Dhabi, va reprendre 
le contrôle de l’Hôtel Tarifa au Maroc et va 
le rebaptiser «Tarifa One to One Resort» 
en mai 2014. L’Hôtel Tarifa, situé à 18 km 
de Tanger à Ksar Sghir dispose de 83 suites, 
quatre salles de réunion et deux restaurants 
spécialisés dans la cuisine méditerranéenne. 
One to One a également décidé d’opérer 
dans le Marina Beach Resort & Spa à 

Tétouan. Le Marina Beach 2, qui fera partie 
du complexe, devrait ouvrir ses portes en 
Juin 2014. En juin 2015, une station ouvrira 
ses portes et sera située à 14 km de la 
frontière espagnole. « One to One Hotels 
& Resorts » comprend quatre catégories: 
hôtels d’élite, hôtels de charme, stations de 
bien-être, et des suites. Le groupe exploite 
actuellement cinq propriétés dans le 
Moyen-Orient et en Asie, et veut étendre 

ces quatre catégories dans plusieurs villes 
de la région MENA<

Le groupe espagnol est bien conscient des 
défis, mais surtout des opportunités. Selon 
Gabriel Escarrer, fondateur de la chaîne, la 
différenciation se jouera davantage sur le 
produit. « Seules 40 ou 50 % de nos recettes 
proviennent des chambres. Nous jouerons 
davantage sur le concept et la qualité de 
la restauration et des services. Nous avons 
fait l’expérience à Marbella et ça a marché. 
Nous avons des relations avec les agences 
de voyages. La station sera desservie par 
des compagnies italiennes, françaises, belges, 
allemandes, à travers l’aéroport de Oujda et 
les compagnies aériennes », explique Gabriel 
Escarrer. « Il n’y a pas que le soleil à Saïdia, 
Les activités nautiques et les conférences 
permettront de faire connaître la destination 
auprès du marché européen »

Cette première expérience déterminera 
la suite de l’expansion du groupe dans le 
Royaume qui vise d’autres projets, mais  
rien de bien concret  jusque-là.<
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

NOUVELLE ORGANISATION 
EN AFRIQUE ET AU MAROC
Une nouvelle organisation a été mise en place au sein du groupe Accor pour la région 
Afrique et océan Indien. nombre de responsables ont été promus marquant un 
tournant dans l’organisation du groupe qui mise sur de nouvelles compétences et un 
nouvel encadrement.

C
’est une période de reprise en main 
qui démarre pour AGM. La nouvelle 
organisation qui vient d’être mise 

en place marque une réelle volonté de 
mettre une équipe forte pour relancer 
Accor au Maroc. L’objectif, à terme, étant  
de se doter d’une organisation simple 
et efficace, permettant de retrouver de 
l’agilité et la responsabilisation de chacun, 
de développer, de gérer et d’animer les 
réseaux d’hôtels, de renforcer la notoriété 
des marques du groupe et enfin de 
sélectionner les priorités pour obtenir les 
résultats.
ANTOINE GUEGO, fraîchement 
nommé à la tête de Hotelservices Afrique 
et Océan Indien, en plus de sa fonction 
de Directeur Général d’ Accor Gestion 
Maroc.
Cette nouvelle organisation permettra 

par ailleurs à la marque Sofitel d’apporter 
son expertise aux autres marques haut de 
gamme du groupe, à savoir M Gallery et 
Pullman. 

HAMID BENTAHAR qui conserve son 
poste pour promouvoir cette nouvelle 
organisation. Accor affiche ainsi clairement 
son ambition « de devenir le groupe hôtelier 
le plus performant et le mieux valorisé ».

Au niveau opérationnel, les opérations 
seront pilotées par :

• Hamid BentaHar : en charge 
de l’Hôtellerie de luxe pour l’Afrique et 
l’Océan Indien incluant le haut de gamme 
pour l’Afrique du Nord. M Gallery Rabat, 
Essaouira et Pullman Marrakech et El 
Jadida seront désormais supervisés par 
lui. Parallèlement, il reste en charge des 
Opérations de l’Hôtellerie de luxe et du 

ACCor

haut de gamme pour Accor Gestion 
Maroc (AGM). Il reste basé à Marrakech.
• SéBaStien mary : en charge 
de l’Hôtellerie milieu de gamme et 
économique pour l’Afrique du Nord. Il 
sera basé à Casablanca.
• Jean marc ScHnell : en 
charge de l’Hôtellerie haut de gamme, 
milieu de gamme et économique pour 
l’Afrique Subsaharienne et l’Océan 
Indien sera basé à Dakar.
Au niveau des fonctions supports, quatre 
nouvelles têtes font leur apparition.
• PHiliPPe Baretaud : en charge 
du Développement pour l’Afrique et 
l’Océan Indien. Il sera basé à Casablanca.
• makram cHatti : en charge 
du Reporting pour l’Afrique et l’Océan 
Indien. Il sera basé à Casablanca.
• HadJa Ba : en charge du Contrôle 
de Gestion et des Projets pour l’Afrique 
et l’Océan Indien. Elle sera basée à 
Casablanca.
• Salim ennaJi : en charge des 
Ressources Humaines pour l’Afrique et 
l’Océan Indien. Parallèlement, il reste en 
charge des Ressources Humaines pour 
AGM. L’Académie Accor Afrique lui sera 
directement rattachée. Il reste basé à 
Casablanca.
• manoel Parrent : en charge 
du Marketing Opérationnel, de la 
Communication, Relations Presse et 
du Développement Durable pour 
l’Afrique et l’Océan Indien. Il sera basé 
à Casablanca.
Dans cette nouvelle organisation 
Afrique et Océan Indien, les nouveaux 
responsables sont basés à Casablanca qui 
devient donc un hub pour l’Afrique.<
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ACTUALITÉ  NOMINATIONS

Surplombant la baie de Malabata se dresse 
le somptueux Palais du Calife & Spa, qui 
a récemment ouvert ses portes, est un 
havre de paix qui invite à la détente et  la 
relaxation dans un cadre luxueux et raffiné. 
Cet établissement 5* au charme si singulier 
et authentique dispose de 52 chambres et 
suites reparties en chambres standards, 
chambres supérieures avec vue sur la 
baie, suites et suites de luxe, disposant en 
majorité d’un balcon pour jouir d’une vue 
panoramique. 
Toutes les chambres sont équipées d’une 
climatisation réversible, d’une télévision, 
d’un minibar uniquement pour les suites, 
d’un accès à Internet sans fil, de matelas 
et oreillers de luxe antiallergiques et anti-
acariens. 
Créant une alliance parfaite entre 
authenticité et modernité, le Palais du 
Calife Riad & Spa se distingue par son luxe, 
son charme et sa simplicité.<

Le Maroc a pris part au salon professionnel 
du tourisme «International Tourismus 
Börse» (ITB) qui s’est déroulé à Berlin du 5 
au 9 mars 2014. Choisi parmi les débouchés 
stratégiques pour le tourisme marocain, 
l’ITB  est le plus grand rendez-vous des 
professionnels de tourisme. Au côté d’une 
forte délégation d’opérateurs touristiques 
marocains, le ministère du Tourisme était 
représenté par Nada Roudies, Secrétaire 
Générale, avec pour objectif de renforcer 

le positionnement de la marque Maroc sur 
ce marché porteur, l’un des plus grands 
pourvoyeurs de touristes dans le monde. 
Et en marge du Salon ITB, le Maroc 
prendra part également à l’International 
Hôtel Investment Forum, qui sera dédié 
à l’investissement touristique. A cet effet, 
Imad  Barrakad, Président du Directoire 
de la SMIT, interviendra lors de cette 
conférence mondiale afin de présenter 
les différentes opportunités que présente l’industrie du tourisme au Maroc.<

BErLIn
2 rendez-vous importants pour le tourisme marocain

pALAIs DU CALIFE & spA
samira KTIrI
Directrice du palais du Calife & spa

Titulaire d’un bachelor en software 
engineering à l’université d’Al Akhawayn, 
Amine Slimani a démarré sa carrière en 
2001 chez IBM en tant que responsable 
des ventes. Il décroche un Executive 
MBA à Henley Management College 
en Management, Ressources Humaines 
et Marketing en 2006, avant de quitter 
l’entreprise pour rejoindre la société Steria 
en tant que Directeur de développement 
commercial. 
Il occupe ensuite le poste de Directeur 
Général Adjoint en charge du pôle 
infrastructures de Finatech Group depuis 
Juillet 2011.<

ACCor
Amine slimani nommé 
Directeur Commercial et Marketing

Le secrétariat général du groupe de Miloud 
Chaabi est désormais assuré par Sarah
Kerroumi, 32 ans, en remplacement 
d’Ahmed El Guermai, parti à la retraite. Elle 
a intégré le groupe marocain Ynna Holding 
en 2009 au sein d’Al Karama.
Lauréate de Al Akhawayn University, Sarah 
Kerroumi a intégré le Groupe  Véolia à 
Rabat avant d’aller aux états-Unis où elle 
a obtenu un Master en Business et Affaires 
Globales à la prestigieuse université de 
Johnson & Wales.
Directrice Marketing à Rabat au sein d’un 
célèbre cabinet pendant 4 années, Mme 
Kerroumi a démontré son savoir-faire en 
management et en gestion des équipes 
et mis en avant ses qualités humaines. 
Sa carrière prend un tournant décisif en 
2009 lorsqu’elle intègre le Groupe Chaabi, 
au sein de sa filiale Al Karama en tant 
que Directrice du département Audit et 
contrôle.<

ynnA HoLDIng 
sarah Kerroumi nouvelle secrétaire 
générale de ynna Holding
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6 ProJetS Pour la Province 

D’ASSA-ZAG

Sur les 57 projets touristiques planifiés 

dans le Contrat-programme touristique                 

de la région de Guelmim Es-Smara,                         

6 seront réalisés dans la province d’Assa-

Zag. Les projets en question, principalement 

orientés «patrimoine et héritage», 

mobiliseront un investissement de 22,7 

MDH. Parmi eux figurent la réhabilitation 

et la mise à niveau du Ksar d’Assa.<

2,4 MILLIARDS DE DIRHAMS 
D’INVESTISSEMENTS POUR GUELMIM-SMARA
La région guelmim-smara a signé son Contrat programme régional (Cpr) pour                   
la mise en place d’une feuille de route touristique articulée autour du thème du 
balnéaire pur.

g
râce à la diversité de ses sites 
touristiques (une façade maritime 
importante de 200 Km avec Plage 

Blanche et les plages de Tan-Tan), ses 
nombreux oasis notamment les oasis 
de Assa et de Foum El Hisn, ses oueds 
(Oued Chbika, Draa) et sources thermales, 
le positionnement de cette région sera 
articulé autour du thème du balnéaire 
pur, se positionnant par une combinaison 
unique au monde de mer, désert et nature. 
Ainsi, la région structurera son offre 
touristique à travers le développement 
d’une capacité litière additionnelle de                                           

27 000 lits à l’horizon 2020, l’investissement 

dans la valorisation des sites balnéaires                           

clés, l’enrichissement du produit par des 

activités de niche (sports, bien-être et 

aventure dans le désert) et le renforcement 

de ses atouts culturels et de ses                                                              

ressources. L’objectif étant, à l’horizon 

2020 d’accueillir près de 1,2 million de 

touristes. Ce défi sera relevé notamment 

grâce à la mise en place de 57 projets d’un 

investissement global de 2,4 milliards de 

dirhams (MMDH), dont 98,87% soit 2,4 

MMDH seront portés par le secteur privé.

ConTrAT pogrAMME 

ACTUALITÉ  TOURISME
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GROS PROJETS POUR 
RELANCER LE TOURISME
Focalisation sur le tourisme interne et celui des affaires. 330 millions de dh pour 
la construction de 3 résidences immobilières. 33 projets prévus dans le contrat 
programme à l’horizon 2020.

L
a région Doukkala-Abda dispose 
d’atouts naturels et culturels pour 
devenir une destination touristique à 

part entière. C’est la conviction affichée 
par Abdellah Bakrim, président du Conseil 
Régional du Tourisme (CRT) de cette 
région. Ce dernier rappelle qu’il s’agit                                                                      
d’une zone chargée d’histoire et dotée de 
belles plages sur un littoral d’une longueur 
de 350 km. A cela s’ajoute un atout 
de taille : sa situation près des grandes 
agglomérations comme Casablanca, Rabat 
et Marrakech, ce qui va  permettre à cette 
région de se positionner comme une 
destination pour les touristes nationaux. 

A cette fin, 7 projets de résidences 
immobilières de promotion touristique 
(RIPT) sont programmés. Pour la province 
de Safi, on prévoit la construction de                
3 unités pour un investissement total de 
près de 330 millions de DH, dont l’un est 
pratiquement bouclé. Il s’agit du complexe 
hôtelier et résidentiel «la Perle de Souiria» 
qui sera réalisé sur une superficie de       
45.000 m2 pour un investissement de 163 
millions de DH. Selon les données du CRI, la 
construction de 7 hôtels est prévue dans la 
région. Sans oublier les projets d’extension 
de certains établissements. La région 
connaît également le développement de 
construction des maisons d’hôte. Sur ce 
registre, El Jadida affiche plus d’une dizaine 
d’unités déjà opérationnelles. Safi suit                           
le pas avec 4 projets prévus. Une maison 
d’hôte située à 10 km de cette ville a 
ouvert ses portes en novembre dernier. Sa 
réalisation a nécessité un investissement de 
12 millions de DH. 

Le président du CRT rappelle que les 
projets structurants lancés dernièrement 
au niveau de la région comme ceux de la 
centrale électrique et le port minier vont 
constituer une aubaine pour la promotion 
du secteur du tourisme, notamment à Safi. 
Les entreprises nationales et étrangères 
impliquées dans ces chantiers vont faire 
appel aux hôtels pour l’hébergement 
de leurs cadres et employés. Outre le 
développement du tourisme local, la 
région Doukkala-Abda ambitionne de se 
positionner autour du site phare d’El Jadida 
«L’Escapade» qui permettra au touriste de 
se ressourcer lors d’un voyage d’affaires. 
C’est la vision tracée par le contrat-
programme  signé en juin dernier.

Un programme qui vise à renforcer la 
capacité hôtelière de 7.000 lits additionnels 
et un «objectif d’accueillir près de 736.000 
touristes à l’horizon 2020, et de multiplier 
par près de 2,5 les recettes touristiques 
annuelles. Pour ce faire, 59 projets totalisant 
un investissement de 7 milliards de DH 
sont prévus. Le grand lot sera réservé à 
4 projets structurants situés au niveau 
d’El Jadida. Parmi eux, la réalisation de la 

2e et 3e tranche de la station balnéaire 
Mazagan entre 2014 et 2020. Dans le 
cadre de l’amélioration de l’attractivité de 
cette station, une convention a été signée 
dernièrement entre Mazagan Beach & Golf 
Resort et les élus ainsi que les autorités 
locales. Dotée d’un budget de 20 millions 
de DH, cette convention a pour objectifs 
«de mettre en valeur la ville d’Azemmour, 
Oued Oum Rabîa à travers l’aménagement 
d’un jardin botanique et des circuits de 
randonnée, Sidi Ali Ben Hamdouch, la Cité 
portugaise d’El Jadida». Mais également,  
l’aménagement de l’espace Beldi, le soutien 
aux manifestations culturelles, ainsi que 
l’aménagement et l’entretien des routes 
nationales entre El Jadida et Azemmour.<

DoUKKALA-ABDA

ACTUALITÉ  TOURISME
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ACTUALITÉ  TOURISME

10,3 MILLIARDS MAD 
POUR 46 PROJETS
Le contrat-programme régional pour le développement du tourisme dans la région du 
grand Casablanca a été signé le 21 janvier. Ce sont au total 46 projets qui devront voir 
le jour entre 2014 et 2020, dont 3 programmes majeurs (marina, palais des congrès, 
gare maritime) auxquels viendront se greffer les 43 autres projets. 

A
insi l’ancienne médina, qui vient 
d’être inscrite au patrimoine de la 
ville, sera revalorisée (aménagement 

des places principales, création de circuits 
d’interprétation thématiques...) et le 
bâtiment Lincoln réhabilité. Cinq musées 
seront aussi créés : un musée d’art 
moderne, un musée de la mer, un musée 
de la résistance, un musée de l’histoire, un 
musée de l’aviation, un musée de la mode 
et du design et un musée archéologique à 
Sidi Abderrahmane.

La finalité est de transformer la métropole 
en destination culturelle incontournable. Le 
budget prévu est de 10,3 milliards de DH, 
dont 29% seront supportés par l’Etat. 

Le tourisme d’affaires, une niche  à forte 
valeur ajoutée dont la capitale économique 
doit tirer profit,  est au programme : un 
Palais des Congrès sur le site de la Marina 
de Casablanca et un parc d’expositions 

dans la ville nouvelle de Zenata pour un 
coût de 800 millions de DH. 

Concernant le tourisme local, un village de 
vacances sera développé et comprendra 
des hébergements variés (chalets, 
bungalows, mobil-homes), une offre 
d’animation et de loisirs variée, incluant 
des piscines et espaces aqualudiques, des 
terrains de sport, des aires de jeux pour 
enfants.

3 MILLIONS DE TOURISTES PAR AN
L’objectif affiché est d’attirer, à terme 
3 millions de touristes par an. Pour ce 
faire, l’offre hôtelière sera renforcée avec 
la création de 7 000 lits, qui s’ajouteront 
aux 16.000 actuels. Le pogramme des 
réalisations concernent : un aquarium 
dans le cadre du projet de la Marina 
de Casablanca, un  centre équestre à 
Bouskoura, un beach club à Nouaceur,  le 
développement de la Fabrique Culturelle 

ConTrAT progrAMME rÉgIonAL DE CAsABLAnCA

dans les anciens abattoirs de Casablanca, 
un centre culturel permanent dans 
l’ancienne église Sacré-Cœur, un parc à Sidi 
Moumen, la réhabilitation du Zoo de Aïn 
Sebaâ, l’aménagement de la corniche de 
Mohammedia ; de la plage de Ain Sbaa et 
des plages d’Anfa et Sidi Abderrahmane ; 
l’aménagement du Paséo d’Anfa, touristique 
de la zone d’El Hank et de la zone de liaison 
entre la Médina et la Marina ; la réhabilitation 
de l’Avenue des Forces Armées Royales à 
Casablanca ; la revalorisation du Parc de la 
Ligue Arabe ; l’aménagement de la zone 
humide de Mohammedia en parc urbain, 
de la forêt Oued El Maleh, l’aménagement 
et réhabilitation du site des Cascades et de 
la Forêt de Chellalates ; la mise en valeur                                                                   
des sites touristiques à proximité du 
Parcours Ligne Tramway. D’autres projets  
concernant aussi les provinces de Mediouna, 
Nouaceur et la ville de Mohammedia 
seront lancés.<

ACTUALITÉ  TOURISME

LE DETAIL 
DU PLAN TRIENNAL 
Le «Maroc centre» s’est doté d’une feuille de route pour doper le tourisme. Le nouveau 
plan présente par Abderrafie Zouiten, Dg de l’onMT, s’étale sur 3 ans et vise 700.000 
touristes à l’horizon 2020. 

C
onçue par les experts de l’Office, en 
partenariat avec les professionnels 
du tourisme, les autorités locales 

et élues, la stratégie régionale, concertée 
et intégrée, nécessitera une enveloppe de 
131,5 millions de DH, dont 76,5 millions de 
DH financés par l’Office.

Ce programme est concentré sur 3 
principaux sites présentant des expériences 
différenciées mais complémentaires. Il 
s’agit, en premier lieu, d’installer le site 
de Fès comme destination culturelle 
établie et historique. Fondée sur la 
culture d’expérience, la destination est 
également capable de rivaliser avec les 
capitales européennes sur le patrimoine 
matériel. Dans cet esprit, Safran, le groupe 
international de haute technologie, 
équipementier majeur en aéronautique, 
espace, défense et sécurité, y tiendra 
incessamment sa convention annuelle. 
Le 3e site est celui de l’arrière-pays                                             

du «Maroc centre». Ce produit est 
constitué notamment des plaines du 
Saiss et des montagnes du Moyen-
Atlas, qui pourraient offrir une activité 
touristique pour les localités de Sefrou, 
Moulay  Yacoub, Ifrane, Azrou. C’est 
une destination «nature» que l’on veut 
promouvoir grâce un positionnement basé 
sur l’éco-tourisme, le sport, les loisirs de 
plein air et le thermalisme. Les actions 
marketing, communication et promotion 
pour construire cette image sont étalées 
sur 3 ans. 

POSITIONNEMENT PAR 

MARCHÉ
Par marché, Fès devra se positionner 
davantage sur la France, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Ce sont 
les pays émetteurs destinés à développer 
un tourisme de séjour (city break, produits 
de niche, festivals, activités culturelles…). 
L’effort portera aussi sur des marchés 
d’appoint à fort potentiel, comme les 
USA, le Japon, l’Europe de l’Est et le Brésil, 
essentiellement orientés vers les circuits. 
Pour sa part, l’Afrique reste un marché 
pour le tourisme de séjour (pèlerinage et 
shopping), mais qui représente un faible 
potentiel quantitatif. Pour cette cible, les 
pays regorgeant d’un important réservoir 
de tijanes sont visés (Sénégal, Gambie, 
Mali…). Reste enfin le développement 
du tourisme national qui constitue, selon 
l’Office, un réservoir important.<

FEs

Casablanca bientôt inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco 

C’est l’association fédérant les défenseurs 
du bâti casablancais Casamémoire qui a été 
à l’origine de cette initiative et se donne 
une année pour parvenir à l’inscription 
définitive. 
Casablanca sera le seul dossier que le 
Maroc présentera à l’Unesco. Pour ce qui 
est du périmètre concerné, Casamémoire 
souhaite que cet organisme inclut la ville 
nouvelle édifiée au xxe siècle - véritable 
laboratoire en matière d’architecture et 
d’urbanisme - et l’ancienne médina , et 
pourquoi pas, des zones situées au-delà 
du boulevard Zerktouni.
L’inscription sur la liste indicative n’est 
qu’une étape d’un long processus qui 
doit déboucher à terme sur l’inscription 
définitive. Plusieurs sites marocains sont 
inscrits sur la liste indicative depuis de 
nombreuses années. 
Rabat a obtenu l’inscription définitive en 
2012, et d’autres sites marocains sont déjà 
inscrits : 11 au total, dont Fès et Marrakech. 
Rabat a été distinguée pour son patrimoine 
architectural aux influences multiples.
Bien que le « label Unesco » ne donne 
lieu à aucune aide financière, c’est un 
excellent  levier de protection et de mise 
en valeur du patrimoine. Les autorités 
locales et nationales peuvent s’appuyer 
sur cette distinction pour favoriser le 
développement  touristique. Elles doivent 
aussi faire preuve d’implication pour 
rénover et entretenir l’existant car un site 
peut être retiré de la liste, l’inscription 
n’étant pas une fin en soi.



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°26  Février - Mars  2014    29  

ACTUALITÉ  TOURISME

LE DETAIL 
DU PLAN TRIENNAL 
Le «Maroc centre» s’est doté d’une feuille de route pour doper le tourisme. Le nouveau 
plan présente par Abderrafie Zouiten, Dg de l’onMT, s’étale sur 3 ans et vise 700.000 
touristes à l’horizon 2020. 

C
onçue par les experts de l’Office, en 
partenariat avec les professionnels 
du tourisme, les autorités locales 

et élues, la stratégie régionale, concertée 
et intégrée, nécessitera une enveloppe de 
131,5 millions de DH, dont 76,5 millions de 
DH financés par l’Office.

Ce programme est concentré sur 3 
principaux sites présentant des expériences 
différenciées mais complémentaires. Il 
s’agit, en premier lieu, d’installer le site 
de Fès comme destination culturelle 
établie et historique. Fondée sur la 
culture d’expérience, la destination est 
également capable de rivaliser avec les 
capitales européennes sur le patrimoine 
matériel. Dans cet esprit, Safran, le groupe 
international de haute technologie, 
équipementier majeur en aéronautique, 
espace, défense et sécurité, y tiendra 
incessamment sa convention annuelle. 
Le 3e site est celui de l’arrière-pays                                             

du «Maroc centre». Ce produit est 
constitué notamment des plaines du 
Saiss et des montagnes du Moyen-
Atlas, qui pourraient offrir une activité 
touristique pour les localités de Sefrou, 
Moulay  Yacoub, Ifrane, Azrou. C’est 
une destination «nature» que l’on veut 
promouvoir grâce un positionnement basé 
sur l’éco-tourisme, le sport, les loisirs de 
plein air et le thermalisme. Les actions 
marketing, communication et promotion 
pour construire cette image sont étalées 
sur 3 ans. 

POSITIONNEMENT PAR 

MARCHÉ
Par marché, Fès devra se positionner 
davantage sur la France, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Ce sont 
les pays émetteurs destinés à développer 
un tourisme de séjour (city break, produits 
de niche, festivals, activités culturelles…). 
L’effort portera aussi sur des marchés 
d’appoint à fort potentiel, comme les 
USA, le Japon, l’Europe de l’Est et le Brésil, 
essentiellement orientés vers les circuits. 
Pour sa part, l’Afrique reste un marché 
pour le tourisme de séjour (pèlerinage et 
shopping), mais qui représente un faible 
potentiel quantitatif. Pour cette cible, les 
pays regorgeant d’un important réservoir 
de tijanes sont visés (Sénégal, Gambie, 
Mali…). Reste enfin le développement 
du tourisme national qui constitue, selon 
l’Office, un réservoir important.<

FEs

Casablanca bientôt inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco 

C’est l’association fédérant les défenseurs 
du bâti casablancais Casamémoire qui a été 
à l’origine de cette initiative et se donne 
une année pour parvenir à l’inscription 
définitive. 
Casablanca sera le seul dossier que le 
Maroc présentera à l’Unesco. Pour ce qui 
est du périmètre concerné, Casamémoire 
souhaite que cet organisme inclut la ville 
nouvelle édifiée au xxe siècle - véritable 
laboratoire en matière d’architecture et 
d’urbanisme - et l’ancienne médina , et 
pourquoi pas, des zones situées au-delà 
du boulevard Zerktouni.
L’inscription sur la liste indicative n’est 
qu’une étape d’un long processus qui 
doit déboucher à terme sur l’inscription 
définitive. Plusieurs sites marocains sont 
inscrits sur la liste indicative depuis de 
nombreuses années. 
Rabat a obtenu l’inscription définitive en 
2012, et d’autres sites marocains sont déjà 
inscrits : 11 au total, dont Fès et Marrakech. 
Rabat a été distinguée pour son patrimoine 
architectural aux influences multiples.
Bien que le « label Unesco » ne donne 
lieu à aucune aide financière, c’est un 
excellent  levier de protection et de mise 
en valeur du patrimoine. Les autorités 
locales et nationales peuvent s’appuyer 
sur cette distinction pour favoriser le 
développement  touristique. Elles doivent 
aussi faire preuve d’implication pour 
rénover et entretenir l’existant car un site 
peut être retiré de la liste, l’inscription 
n’étant pas une fin en soi.
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

LA FNIH, UN FACILITATEUR 
ET UN ACCéLéRATEUR 

D
epuis son lancement en 1988 

et à travers ses 12 éditions, la 

Fédération Nationale de l’Industrie 

Hôtelière a soutenu MAROCOTEL dans le 

but de soutenir d’accompagner le secteur 

de l’industrie touristique au Maroc et a été  

un accélérateur et un facilitateur dans le 

but de servir les intérêts et les attentes des 

visiteurs professionnels dans l’ensemble des 

métiers présents et/ou représentés. Mieux 

encore, la FNIH, avec le Crédit Immobilier 

et Hôtelier ( CIH), a vivement encouragé la 

création de ce salon professionnel devenu 

au fil des ans l’événement de référence 

pour l’ensemble des acteurs des métiers de 

l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration, 

des métiers de bouche, du bien-être et des 

loisirs.

Depuis 2012, Marocotel s’est adossé à 

Equip’Hotel Paris et pris la dénomination 

de Marocotel By Equip’hotel Paris lui 

conférant une dimension internationale 

réelle.  

Cette nouvelle édition de MAROCOTEL 

By EQUIP’HôTEL Paris avec son 

professionnalisme, est un nouveau         

rendez-vous inédit de l’innovation, de 

la créativité et de la prospective dans 

l’Hôtellerie et la Restauration. Cette 

manifestation permettra aux visiteurs de 

découvrir les «Innoveurs», sociétés misant 

sur la recherche & développement et qui 

présenteront leurs dernières nouveautés 

et les «Influenceurs», personnalités 

reconnues ayant réfléchi aux évolutions 

de nos modes de consommation et à leur 

impact sur l’Hôtellerie-Restauration.<

MAroCoTEL By EqUIp’HoTEL pArIs
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MAROCOTEL BY EQUIP’HOTEL PARIS : PLUS 
QU’UN SALON, UNE RENCONTRE ATTENDUE 
A l’office national des Foires et Expositions de Casablanca

s
ous l’égide du Ministère du Tourisme        
du Maroc, et en partenariat                                             
avec les principales fédérations 

professionnelles du secteur, la 13ème                                                                         
édition de MAROCOTEL By EQUIP’HOTEL 
Paris, le salon international de                                                            
l’équipement professionnel pour                                     
l’hôtellerie, la restauration, les métiers de 
bouche, le bien-être et les loisirs, vous 
donne rendez-vous à l’Office des Foires 
et Expositions de Casablanca, du 12 au 15 
mars 2014.

Depuis son lancement en 1988 et à travers 
ses 12 éditions, MAROCOTEL a toujours 
eu pour ambition d’accompagner le secteur 
de l’industrie touristique au Maroc et d’être 
l’événement référence pour l’ensemble 
des acteurs des métiers de l’Hôtellerie, du 
Tourisme, de la Restauration, des Métiers 
de bouche, du Bien-être et des Loisirs. 

L’alliance stratégique des deux marques 

Marocotel et Equip’Hôtel Paris a prouvé, 
lors de la dernière édition toute son 
efficacité à travers un taux de satisfaction 
exposants qui a atteint les 94%.

L’engagement de MAROCOTEL BY 
EQUIP’HôTEL d’être à l’écoute de ses 
exposants et visiteurs, s’inscrit dans une 
démarche de développement durable tout 
en renforçant sa position de plateforme 
de contenu à forte valeur ajoutée et à 
résonance internationale.

MAROCOTEL : 13 ÉDITIONS, 26 

anS… et le déveloPPement 

SE POURSUIT !
La nouvelle édition de MAROCOTEL 
BY EQUIP’HôTEL est signée                                             
« Développement Durable ». Elle sera 
marquée par une judicieuse segmentation 
sectorielle qui permettra aux exposants de 
toucher un visitorat ciblé et en adéquation 
avec leur secteur d’activité. De ce fait, la 
13ème édition abritera cinq univers distincts 
:

	 •	Accueillir	et	Relaxer,	
	 •	Concevoir	et	Décorer,	
	 •	Cuisiner	et	Servir,	
	 •	Gérer	et	Connecter,	
	 •	Nettoyer	et	Entretenir.

Ainsi, MAROCOTEL BY EQUIP’HôTEL 
2014 proposera, à plus de 20.000 visiteurs 
professionnels décisionnaires d’envergure 
nationale et internationale dans les métiers 
de l’hôtellerie, de la restauration, des métiers 

de bouche, du bien-être et des loisirs, une 
offre d’équipement complète, diversifiée 
et de qualité, préparée spécialement pour 
l’occasion afin d’améliorer la performance 
de leurs établissements ou anticiper leurs 
démarches de développement. 

Plus de 250 exposants nationaux et 
internationaux seront présents, sur plus de 
20.000 m² d’exposition et d’animation, dont 
les leaders du marché dans les métiers de 
la literie, du linge, du textile professionnels, 
des salles de bains, du bien-être, de la 
remise en forme, des spas, des équipements 
et matériels de cuisine, des concepts de 
restauration, de la décoration,  du mobilier, 
de l’art de la table, des cafétérias, des bars, 
des nouvelles technologies, des produits 
HI-Tech, des produits alimentaires, des 
blanchisseries, de l’hygiène, du nettoyage et 
d’autres secteurs.

A cet effet, MAROCOTEL BY 
EQUIP’HôTEL 2014 se veut un point de 
rencontre biennal entre les leaders et les 
acteurs majeurs concernés par un secteur 
en pleine expansion. Cet événement sera 
l’occasion également de  répondre aux 
besoins et à la demande insistante des 
professionnels.

En plus de la plateforme d’exposition, 
MAROCOTEL BY EQUIP’HôTEL réserve, 
à ses exposants et visiteurs, des animations 
riches et diversifiées avec pour maître mot: 
apprentissage, expertise et perfection.

DU 12 AU 15 MArs 2014
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LES ATELIERS COACHING
MAROCOTEL By Equip’Hôtel mettra en 
place un espace de coaching et de formation 
qui traitera de diverses thématiques 
telles que l’eco label, la gestion de Spa, 
la réservation et le paiement en ligne, 
la gestion d’un restaurant, les nouvelles 
tendances en design… Des experts 

nationaux et internationaux mettront leurs 
savoir-faire au profit des visiteurs en leur 
accordant des consultations one to one 
pour répondre à leurs problématiques.

LE PROGRAMME WHAT ’S UP à 

CASABLANCA
Pour découvrir les établissements les 

plus innovants du moment à Casablanca, 
MAROCOTEL BY EQUIP’HôTEL a 
sélectionné pour les visiteurs les derniers 
projets et concepts selon des critères 
bien spécifiques : créativité, originalité, 
innovation. Ce programme se fera sous 
forme de visite guidée.

LE RESTO DES CHEFS
Parmi les grandes nouveautés présentées au 
cours de cette édition : le resto du chef. Un 
restaurant gastronomique, dont le design 
a été confié à Hicham Lahlou, meilleur 
designer espoir 2012. Il sera géré par des 
chefs étoilés nationaux et internationaux 
qui se chargeront de préparer des menus 
pour 150 couverts. Le coaching fera 
également partie du programme. L’Eco 
Label, la gestion des spa, la réservation et le 
paiement en ligne, la gestion d’un restaurant, 
les nouvelles tendances en design sont 
autant de thématiques qui seront traitées 
au sein d’un espace dédié au coaching et 
à la formation.Les organisateurs prévoient 
aussi une visite guidée pour faire découvrir 
aux visiteurs les établissements les plus 
innovants à Casablanca, un espace de 
recrutement VIP et des tournées régionales 
promotionnelles.<
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‘‘MAROCOTEL A TOUJOURS EU POUR AMBITION 
D’ACCOMPAGNER LE SECTEUR TOURISTIQUE’’

quelle est la philosophie de 
Marocotel ? 
Depuis son lancement en 1988 

et à travers ses 12 éditions, Marocotel a 
toujours eu pour ambition d’accompagner 
le secteur de l’industrie touristique au 
Maroc. Ce salon professionnel est devenu 
l’évènement référence pour l’ensemble 
des acteurs des métiers de l’hôtellerie, du 
tourisme, de la restauration, des métiers 
de bouche, du bien-être et des loisirs. 
 
Cette nouvelle édition de Marocotel 
by Equip’Hotel Paris, avec sa dimension 
internationale réelle, son professionnalisme 
et ses innovations, ne vise qu’à être un 
accélérateur et un facilitateur pour servir les 
intérêts de nos exposants et les attentes de 
leurs visiteurs dans l’ensemble des métiers 
qui seront présents et/ou représentés. 
Nous croyons fermement aux nombreuses 
potentialités du Royaume en matière 
de tourisme. Nous nous inscrivons dans 
une démarche stratégique volontariste 
pour accompagner les orientations 
gouvernementales (Plan Azur et Plan Biladi). 
Certains que l’alliance des deux marques, 
Marocotel et Equip’Hotel Paris, conférera à 
cet évènement une dimension d’envergure 
internationale à la hauteur de la vision 
stratégique du Royaume, la «vision 2020». 

Marocotel et Equip’hotel ont scellé 
leur union à l’occasion de la 12ème 
édition de Marocotel quelles ont                                                                             
été les retombées de ce 
rapprochement ?
Bien que Marocotel ait gagné ses lettres de 
noblesse à travers ses 26 ans d’existence, 

de développement et d’accompagnement 
du secteur du CHR, Il est évident 
qu’Equip’Hôtel Paris, salon mondialement 
reconnu, lui donne aujourd’hui un nouveau 
souffle et lui confère une dimension 
internationale. L’expertise du groupe Reed 
Exhibitions en matière d’organisation 
de salons professionnels en général et 
des équipes d’Equip’Hôtel en particulier 
ne peut que tirer l’organisation de cet 
événement vers le haut. Le travail de 
Benchmark et de repositionnement effectué 
conjointement avec Corinne Ménégaux, 
Directrice de Pôle chez Reed Expositions 
France et Directrice d’Equip’Hôtel  Paris, 
nous a permis de nous arrêter sur 
nos potentialités et de les développer, 
d’identifier les pistes d’amélioration et 
de les emprunter et, surtout, d’adapter 
le salon aux problématiques actuelles. 

Dans quel contexte économique 
s’ouvre cette édition de Marocotel ?
Comme tout salon dans le monde, 
Marocotel dépend naturellement de 
la conjoncture économique et dans 
notre cas de figure, de la conjoncture 
touristique du pays et précisément des 
investissements en cours et à venir que ce 
soit en développement, en rénovation ou 
en nouvelles ouvertures.

En dépit d’un climat économique mondial 
morose, le tourisme et ses activités 
connexes au Maroc affichent une bonne 
santé. L’année 2013 s’est soldée par le 
dépassement de la barre des 10 millions 
de touristes, un objectif que la stratégie 
gouvernementale s’était fixé et que 

la presse vient de relayer. De ce fait,                    
Marocotel 2014 sera également un bon 
cru pour les exposants et les visiteurs. 

Nous dépasserons cette année la 
barre des 220 exposants (dont 90% de 
sociétés marocaines) et exploiterons 
la totalité du site de l’Office des Foires                                           
et Expositions de Casablanca, à savoir              
20 000 m². Marocotel a toujours eu ses 
fidèles qui lui font confiance depuis plusieurs 
années mais aussi ses nouveaux qui le 
consomment pour la première fois. Depuis 
pratiquement 18 mois, l’équipe Marocotel 

ADIL KArIM

DIrECTEUr BUsInEss UnIT
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travaille d’arrache-pied pour gratifier le 
secteur d’une édition exceptionnelle. Le 
travail de fond que nous menons sur ce 
secteur est le premier service qu’on offre à 
nos exposants et, croyez-moi, ces derniers 
le palpent.  

Comme chaque année, un salon 
revient avec des nouveautés. quelles 
sont celles attendues pour l’édition 
2014 ? 
MAROCOTEL 2014 sera signé cette année  
« Développement Durable ».
Premièrement, cette édition sera marquée 
par une judicieuse segmentation sectorielle 
qui permettra aux exposants de toucher 
un visitorat très ciblé et en adéquation avec 
leur secteur d’activité et leurs besoins. De 
ce fait, la 13ème édition abritera cinq univers 

distincts: Accueillir et Relaxer, Concevoir 
et Décorer, Cuisiner et Servir, Gérer et 
Connecter, Nettoyer et Entretenir.

Deuxièmement, Le Resto des Chefs  sera 
signé par le talentueux Hicham Lahlou, 
élu meilleur designer espoir 2012. Ce 
restaurant éphémère, construit pour une 
durée de quatre jours, mettra en valeur 
toute une panoplie de savoir-faire alliant 
design, décoration, art de la table, service 
et gastronomie. Chaque jour un grand 
chef de renom sera aux commandes de la 
cuisine professionnelle du restaurant. Il s’agit 
respectivement de Issam Rhachi (chef du 
Fouquet’s Marrakech), de Gilles Choukroun 
(étoilé Michelin), de Rachida Sahnoun 
et Isabelle Aubry du Riad Monceau, de                                                            
David Zudas. Ces invités de marque auront 

pour mission de préparer des menus 
gastronomiques pour 150 couverts et 
d’initier nos jeunes gastronomes marocains 
à l’art de la haute gastronomie.

Troisièmement, MAROCOTEL mettra 
en place des espaces de coaching et 
de formation qui traiteront de diverses 
thématiques telles que l’eco Label, la 
Gestion de Spa, la Réservation et le 
Paiement en Ligne, la Gestion d’un 
Restaurant, les Nouvelles Tendances en 
Design, Agencement et Décoration… 
Des experts nationaux et internationaux 
mettront leurs savoir-faire au profit des 
exposants et visiteurs en leur accordant 
des consultations en one to one pour 
répondre à leurs problématiques.<
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Le GIAC Hôtellerie & Tourisme est 
un « Groupement Interprofessionnel 
d’Aide au Conseil » au service 
des entreprises hôtelières et  
touristiques, mis en place dans le 
cadre d’un partenariat entre la 
Fédération Nationale de l’Industrie 
Hôtelière (F.N.I.H) et les pouvoirs 
publics, pour les accompagner 
dans la réalisation des diagnostics 
stratégiques et des ingénieries de 
formation.

Le Maroc, grâce à ses potentialités 
et son dynamisme, se positionne 
comme destination touristique 
privilégiée et  ambitionne 
d’accueillir 20 millions de touristes 
à l’horizon 2020. 

Pour atteindre cet objectif le 

secteur du tourisme devra être 
des plus attractifs pour répondre 
aux attentes d’une clientèle de 
plus en plus exigeante dans une 
conjoncture où la concurrence 
internationale est des plus rudes.

Conscient de ces contraintes, le 
GIAC Hôtellerie & Tourisme fait 
de la mise à niveau de l’entreprise 
hôtelière et touristique, par le 
développement des compétences 
des ressources humaines, sa 
mission principale, et apporte 
son encadrement et son soutien 
financier aux établissements 
souhaitant réaliser un diagnostic 
stratégique et une ingénierie de 
formation.

Il accompagne l’entreprise adhérente 

dans son projet de développement 
en l’aidant à définir sa propre 
stratégie, mettre en place les 
moyens opérationnels pour sa 
réalisation et à identifier les besoins 
en compétences nécessaires à sa 
mise en œuvre.

Le principal rôle du GIAC 
Hôtellerie & Tourisme est 
d’informer et sensibiliser les 
associations professionnelles et 
les entreprises adhérentes à 
l’importance du conseil comme 
moyen permettant à l’entreprise 
de clarifier et d’identifier son 
projet de développement et au 
rôle de la formation en cours 
d’emploi, en vue de lui permettre 
d’améliorer les compétences de 
son personnel.<

FINANCEMENTS : 
•		Du	diagnostic	stratégique	à	hauteur	de	70	%	avec	un	plafond	de	100	000	DH	/	HT	;	
•		De	 l’ingénierie	 de	 formation	 à	 hauteur	 de	 70	 %	 avec	 un	 plafond	 de																																																	

100 000 DH / HT et 80% si l’étude d'ingénierie est consécutive à un diagnostic 
stratégique.

M. Lahcen ZELMAT
président du gIAC
Hôtellerie & Tourisme
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GAIN DE TEMPS, FACILITé, EFFICACITé DE
CONTRôLE, AUGMENTATION DES 
RéSERVATIONS

p
résent au Maroc depuis un an et 
demi, IDISO ( Integrated Distribution 
Solutions est un Groupe espagnol 

leader dans la distribution électronique 
spécialisée en hôtellerie. « Nous avons mis 
en place un CRS (Système de Réservation 
Centralisé) très puissant pour le groupe 
Hôtelier «SolMélia». C’était il y a une 
dizaine d’années. Le système s’est avéré 
tellement solide, évolutif et complet qu’IDISO 
a externalisé son activité vers une nouvelle 
entreprise, actuellement IDISO », nous 
présice le Directeur Général Maroc. 

Depuis, que de chemin parcouru puisque 
le groupe compte actuellement  plus de 
2000 hôtels et chaînes hôtelières à travers 
le monde qui lui font toujours confiance. 
Ce CRS est adaptable à tous les profils 
d’hôtels et à tous les types de configuration 
d’hébergement possible. 

Ce que IDISO peut offrir :

* Connecter les établissements hôtelièrs 
« au Monde entier et ce depuis son 
CRS via lequel on peut  gérer tous les 
canaux de distribution existants depuis 
le même Portail = IDISO « A terme ceci 
permettra, non seulement un gain de temps 
considérable, facilité et efficacité de contrôle 
et solidité tarifaire, mais encore d’accroître 
les réservations des hôtels depuis les portails 
de vente OnLine les OTAs ». 
Certains clients  ont vu leurs réservations 
augmenter de plus de 70% en l’espace 
d’une année depuis qu’ils ont changés de 
fournisseur. 

Les solutions proposées par IDISO sont 
diverses et à la carte. Parmi ses services la 
société offre : 

LE sysTèME DE rÉsErvATIon CEnTrALIsÉ IDIso 

* Un moteur de réservations dernier cri 

(il permet de réserver aussi des services 

complémentaires mise à part la chambre, 

par exemple, restaurant, Thalasso, excursion, 

golf..). Ce « Booking Engine » est installé 

sur le site web de l’hôtel ou de la chaîne.

* L’Accès aux GDS «Global Distribution 

System» (comme Amadeus, Galileo, Sabre 

et Worldspan) ; interfaces xML avec 

agences en ligne (comme Booking, Expedia, 

Hotelbeds, Viajes El Corte Inglés, Barceló 

Voyages, Méta-moteurs comme Trivago, 

etc..); et un Call Center Multi-langue 24/24 

et 7/7 etc.… 

Le tout est contrôlable à partir du même 

endroit depuis le «Portail IDISO».

* Son modèle de négoce est basé sur un 

Deal «gagnant/gagnant». Ses commissions 

varient entre 3% et 4% par réservation, sans 

aucun surcoût mensuel ni de maintenance, 

mais un petit set up Fees de démarrage et 

d’implémentation des données des hôtels.

IDISO prévoit d’organiser 3 à 4 « Séminaires 

sur le E-Distribution, à travers le Maroc 

durant l’année 2014 pour sensibiliser les 

hôteliers sur ces nouveaux outils qui sont 

les bases du Digital et qui ne manqueront 

pas de changer la donne au niveau de la 

vente et de la distribution des hôtels via 

le Net.<
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PLUS DE 1 MILLIARD 
DE DIRHAMS DE PROJETS VALIDéS 

L’ONMT EN FORCE AU SITA

s
elon le rapport du Centre régional 
d’investissement de la région                  
Souss-Massa Drâa, les projets 

touristiques instruits favorablement au 
titre de l’année 2013 font état de près de 
1,05 milliard de dirhams d’investissement à 
engager dans la région, soit 26% du total 
des investissements privés tous secteurs 
confondus (hors pêche et agriculture). 

Ces investissements touristiques 
permettront la création à terme de plus 
de 2 200 emplois directs (soit 29% des 
emplois à créer au niveau régional), note 

la même source, ajoutant que l’année 
2013 a été marquée par la validation de 
2 grands projets hôteliers et de résidences 

immobilières de promotion touristique 
(RIPT).<

D
ans le cadre de la tournée africaine 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, l’ONMT était présente  pour 

la première fois au Salon International du 

Tourisme d’Abidjan (SITA), ( qui s’est tenu 
du 26 février au 2 mars 2014. 
Lahcen Haddad, ministre marocain du 
Tourisme, accompagné de Abderrafie 

Zouiten, DG de l’ONMT ont, en effet, 
accueilli Roger Kacou, ministre ivoirien du 
Tourisme, ainsi que la ministre ivoirienne de 
l’Education nationale et de l’Enseignement 
Technique et le ministre ivoirien des Eaux 
et Forêts.
La participation de l’ONMT vise la 
recherche de nouvelles pistes de 
partenariats et le renforcement de la 
visibilité de la destination Maroc sur le 
marché ivoirien qui constitue la porte 
de l’Afrique de l’Ouest et l’un des plus 
importants marchés émergents à forte 
valeur ajoutée en Afrique.

L’objectif du stand de l’ONMT est de 
mettre en avant les produits répondant au 
mieux aux attentes des touristes d’Afrique 
de l’Ouest, tels que le tourisme d’affaires, 
de famille, religieux ou encore pour le 
shopping.<

AgADIr

sALon
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LA CHASSE D’INVESTISSEURS 
TOURISTIQUES

L
a SMIT a participé à l’IHIF pour la 
3ème année consécutive, l’International 
Hotel Investment Forum (IHIF), lieu de 

rencontre annuel privilégié de l’industrie 
hôtelière, qui en est à sa 17ème édition.

Cet événement est devenu, en effet, le 
salon incontournable de l’investissement 
touristique en général et de la communauté 
hôtelière en particulier. Cette édition a 
connu, la participation de leaders et de 
décideurs dans le monde du tourisme 
(CEO de chaines hôtelières, investisseurs, 

consultants, institutions gouvernementales 
du tourisme, etc….). Cette année, l’IHIF 
a connu la participation de plus de 1900 
personnes venues de plus de 60 pays.

Pour Imad Barrakad, « l’IHIF est une 
conférence où se traite les affaires ! Les 
participants sont de de très haut niveau ! 
Nous y participons afin de nouer des contacts 
avec les hauts dirigeants de l’industrie 
touristique et rencontrer nos intervenants et 
investisseurs».

En effet, la présence de la SMIT à l’IHIF 

permet à sa délégation de rencontrer sa 
cible venue des cinq continents, assister à 
cet événement et plus particulièrement 
sa cible européenne, et de créer, ainsi, un 
dialogue avec les investisseurs potentiels 
intéressés par le Maroc.

« Cette manifestation permettra à la SMIT 
de renforcer ses liens avec ses partenaires et 
encourager le repeat business à travers La 
fidélisation des opérateurs déjà présents au 
Maroc », précise Imad Barrakad.<

sMIT 

LE MAROC ABRITERA LE PLUS GRAND MUSéE 
DéDIé à LA PHOTOGRAPHIE AU MONDE 

s
itué près du jardin de la Menara 
et conçu par l’architecte David 
Chipperfield, le bâtiment se distingue 

par son minimalisme et son aspect 
monolithique qui garantit son intégration 
dans l’environnement de Marrakech. Pour 
sa conception, des matériaux comme 
la terre ont été utilisés afin de garantir 
davantage son ancrage dans la ville ocre.  
« Cette initiative a créé le buzz à Marrakech», 
affirme, Karen Ruimy, initiatrice de ce projet 
ambitieux. Cette ancienne financière, 
reconvertie en  danseuse et chanteuse 
de flamenco atteste par ailleurs, que « 
les critiques les plus élogieuses de ce projet 
émanent de la jeune génération qui  souhaite 
disposer de ce genre d’institutions ». Ruimy 
participera elle-même au financement de 
ce musée. Pour cette artiste marocaine,             

« la création de cet espace est une façon de 
contribuer au développement de l’art dans 
mon pays d’origine et  lancer le  débat autour 
de la photographie et des arts visuels ».
Une fois que le musée ouvrira ses portes 

en 2016, il mettra en avant des œuvres en 
rapport avec l’architecture, le cinéma, le 
design, la mode et le journalisme à travers 
une collection permanente ainsi qu’un bon 
nombre d’expositions.<

MArrAKECH, MUsÉE pHoTogrApHIE

La société Marocaine d’Ingénierie Touristique (sMIT), représentée par son président 
du Directoire, Imad Barrakad, a participé à l’International Hôtel Investment Forum  
IHIF, qui s’est tenu du 03 au 05 Mars à Berlin. 

Imad Barrakad, 
président du Directoire de la sMIT
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LA VILLE OCRE ECRIT 
UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE
3,7 millions d’arrivées de touristes (contre 1,9 million en 2010), capacité litière 
additionnelle de 26 000 lits pour attiendre 86 000 lits (hôteliers et assimilés). Création 
de 67 700 emplois directs. 26 285 millions de DH de recettes touristiques (contre           
13 590 MDH en 2010).

le détail du ProJet
INTéGRATION URBAINE (2,250 MMDH). 
Il sera procédé à la création de nouvelles 
structures de santé, de scolarité, de sport et 
au profit de certains quartiers défavorisés 
(El Kodya, Mhamid, Sidi Youssef Ben Ali, 
Dar Tounssi et Ain Aiti) afin d’assurer une 
meilleure intégration de la population dans 
la dynamique que connaît la ville.

MOBILITé URBAINE (1,220 MMDH). 
Le projet vise à améliorer la mobilité des 
personnes et de la circulation dans les 
différents quartiers de la ville, à travers 
notamment la promotion du transport 
public, la construction de nouvelles routes 
et la facilitation de la mobilité au profit des 
personnes à besoins spécifiques.

CULTURE (1MMDH). Marrakech, cité de 
renouveau permanent, prévoit notamment 
la restauration de mausolées et des 
écoles coraniques, la réhabilitation de 
trois quartiers dans la médina (Kabour, 
Hay Essalam et Zraieb) et de places 

historiques (El Bahia, Riyad El Arouss, Ben 
Youssef et Bab Ftouh). Il sera procédé 
également à la création d’une cité des 
arts populaires, un musée du patrimoine 
immatériel, un conservatoire de musique, 
un musée de la civilisation marocaine de 
l’eau, la réhabilitation du théâtre royal, des 
remparts et des portes historiques.

ENVIRONNEMENT. Le projet Marrakech, 
cité de renouveau permanent prévoit en 
outre, un volet dédié à l’environnement 
et au développement humain (1,260 
MMDH). Il sera ainsi procédé à la poursuite 
des efforts de protection de la ville 
contre les inondations, le renforcement 
du réseau d’assainissement et le transfert 
de la décharge publique. Il sera procédé, 
de même, à la réhabilitation des jardins 
historiques, la création d’une forêt urbaine 
et l’équipement d’un complexe de 
divertissement (Nzaha).

TOURISME. Basé sur une approche 
novatrice en termes de transversalité, 

d’intégration et de cohérence des 
interventions publiques, Marrakech, cité 
de renouveau permanent, est un plan 
structurant qui vise à accompagner le 
développement urbain et démographique 
de la ville, renforcer son attractivité 
économique, consolider sa place en tant 
que pôle touristique mondial, renforcer les 
infrastructures socioculturelles et sportives 
en son sein et à promouvoir les indicateurs 
de développement humain. évoquant la 
convention portant sur la création du 
fonds régional de promotion touristique, El 
Mansouri a indiqué que cet accord de 400 
millions de dirhams s’inscrit dans le cadre 
de la vision de la régionalisation avancée 
et la vision 2020 relative au secteur du 
tourisme. 

Marrakech, cité à la fois chargée d’histoire 
et éprise de modernité. Ville magique 
et ensorceleuse, la cité ocre a connu, au 
cours des trois dernières décennies, un 
boom touristique et immobilier et une 
urbanisation galopante.

MArrAKECH
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UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 

artS viSuelS
Cette place de choix qu’occupe Marrakech 
est consécutive également à la multiplication 
de dessertes aériennes et à son aéroport 
qui est d’une architecture remarquable et 
qui a été classé en 2012 comme l’un des 
plus beaux aéroports du monde par la 
chaîne internationale du tourisme «Travel 
Chanel». La place de Marrakech en tant 
que capitale du tourisme des congrès et lieu 
d’affaires incontournable non seulement 
au Maroc, mais dans toute l’Afrique et 
le monde arabe a été renforcée par la 
réalisation, l’année dernière, du plus grand 
centre de conférences et de congrès en 
Afrique du Nord.
La signature, sous la présidence de S.M. 
le Roi Mohammed VI, d’une convention 
portant création du Fonds régional de 
promotion touristique, d’un montant 
de 400 millions de dirhams, est à même 
de conforter davantage la destination 

Marrakech et sa région dans la mesure 
où elle touche les domaines de l’aérien, 
la communication, l’événementiel, les 
manifestations touristiques ainsi que les 
segments et produits thématiques. Ces 
projets grandioses portent, d’autre part, sur 
le secteur de l’environnement comme en 
atteste notamment la station d’épuration 
des eaux usées dont la réalisation illustre 
l’intérêt particulier accordé par le Maroc à 
ce secteur et au développement durable. 
Le dit projet, qui bénéficie à plus de 
1,3 million d’habitants, a été initié dans 
l’optique de contribuer au développement 
urbanistique de la cité.

Considérée comme une cité de culture par 
excellence, Marrakech a été dotée d’une 
école Supérieure des Arts Visuels (ESAV) 
offrant à la ville un support de formation 
aux métiers du cinéma et de la télévision 
ainsi que d’un imposant théâtre d’inspiration 
antique, espace incontournable de la vie 
culturelle, inauguré en 2001. 

leS défiS à relever
L’expansion urbaine qu’a connue 
Marrakech ces dernières décennies s’est 
répercutée sur son patrimoine culturel bâti 
sur la mobilité urbaine et sur la qualité de 
son environnement. Les cinq conventions 
signées dans le cadre du projet « Marrakech, 
ville du renouveau permanent » ont pour 
objectif de relever les défis qu’impose tout 
développement et toute mutation sociale. 

Marrakech abrite un nombre         
impressionnant de chefs-d’œuvre de 
l’architecture et de l’art (remparts et 
portes monumentales, mosquée de la 
Koutoubia, tombeaux saâdiens, ruines 
du palais Badiâ, palais Bahia, bassin et           
pavillon de la Ménara) dont chacun justifie 
une reconnaissance de la valeur universelle 
exceptionnelle. C’est en ces termes que 
l’Unesco a justifié le classement, en 1985, 
de la ville ocre patrimoine de l’humanité.<

« LA CONVENTION SERA DUPLIQUéE 
DANS D’AUTRES RéGIONS »

ABDErrAFIE ZoUITEn, Dg DE L’oFFICE nATIonAL MAroCAIn DU ToUrIsME

L
’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT) a signé une convention 
avec la Wilaya, la commune urbaine 

et le Conseil régional de Marrakech pour 
la création d’un fonds de promotion 
touristique. Ce dernier sera doté de 400 
millions de DH sur 4 ans. Des conventions 
similaires sont à l’étude pour Agadir, Fès et 
Ouarzazate. L’objectif de ce fonds sera la 
promotion de la destination Marrakech. 
Sur les 100 millions de DH mobilisés par 
an, la région apportera 10 millions et le 
conseil municipal 30 millions de DH. Le 
reste, soit 60 millions de DH, sera apporté 
par l’ONMT. 

Cette convention qui définit le plan d’action 
à mener sur les volets communication, 
transport aérien, évènementiel, ainsi qu’au 
niveau des produits thématiques offerts, va 

permettre d’avoir une visibilité sur quatre 
ans minimum. Cette démarche participative 
et de proximité locale sera calquée dans 
d’autres régions,  précisément à Agadir, Fès 

ainsi que les destinations enclavées et qui 
ont besoin d’un véritable décollage, à l’instar 
de la province d’Ouarzazate, Errachidia.<
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UNE DéCISION 
GROSSIE à LA LOUPE
La commission des Finances au parlement a adopté un amendement pour la mise en 
place d’une taxe sur les billets d’avion pour la solidarité et la promotion touristique, 
qui entrera en vigueur à partir du 1er avril 2014.  

U
ne information émanant de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de la Dordogne, 

gestionnaire de l’aéroport de Bergerac 
dont la ligne vers Marrakech est concernée 
par cette décision, mais qui n’a été ni 
confirmée ni démentie par le transporteur 
low cost. 

 
La commission des Finances au Parlement 
a adopté un amendement pour la mise en 
place d’une taxe sur les billets d’avion pour 
la solidarité et la promotion touristique, 
qui entrera en vigueur à partir du 1er 
avril 2014. Une partie de la taxe sera 
destinée à la création d’un fonds pour le 
transport aérien, la création de nouvelles 
dessertes et le renforcement des vols 
depuis les destinations à succès. Cette taxe 
pourra générer entre 400 et 500 millions 
de DH pour l’ONMT qui a fait les frais 
d’une coupe budgétaire sévère voyant son 
budget alloué par l’état passer de 650 à 
450 millions MAD. Grâce à cette taxe sa 
dotation budgétaire va grimper à  quelques 
850 millions MAD. 

En France, il existe depuis 2006 une taxe 
de solidarité pour les pays pauvres sur les 
billets d’avion qui s’applique à tous les vols 
au départ d’un aéroport français et qui 
vient d’être réévaluée sans que cela ne 
provoque des vagues. Au 1er avril 2014, 
elle sera de 1,13 euro pour un vol intra-
européen ou intérieur en classe éco. Elle 

grimpe à 11,27 euros en classe affaires ou 
première. Pour un vol vers l’international, 
elle monte à 4,51 euros en classe éco et 
45,07 euros en classe affaires ou première. 
Du fait de cette hausse et des prévisions de 
croissance du trafic, son produit net devrait 
passer de 185 à 203 millions d’euros. Cet 
argent est destiné à financer la lutte contre 
les grandes pandémies (sida, paludisme 
tuberculose).

 

L’ANNONCE D’UNE 

CATASTROPHE POUR LE 

TOURISME NATIONAL
Cette taxe est considérée comme 
un «financement   innovant » du 
développement. On peut dès lors 
s’interroger sur cette levée des boucliers 
de la presse nationale plus d’un mois 
après l’annonce de son application et dont 

certains prédisent que c’est le prélude 
d’une catastrophe pour le tourisme 
national. Pourtant, lors de la conférence de 
presse sur le changement de dénomination 
de la FNT, les professionnels ont salué une 
telle décision allant jusqu’à qualifier cette 
taxation de manne pour la promotion du 
tourisme national.  

Cette taxe est prélevée sur les billets 
au départ du Maroc. On voit mal un 
passager renoncer, à son voyage sous 
le prétexte qu’il devra payer 100 DH 
supplémentaires. Même chose pour les 
passagers de la classe affaires qui devront 
eux payer 400 Dh, sachant que cette 
catégorie de voyageurs se font payer pour 
la majorité, leur billet par leur société.                                                               
En quoi cela va-t-il déranger les compagnies 
aériennes et en tout premier lieu                                                   
Ryanair ?.<

TAxE sUr LEs BILLETs D’AvIon
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SEPT NOUVELLES LIGNES 
AU MAROC CETTE ANNéE
Malgré ses investissements, ryanair peut décider à tout moment de supprimer des 
lignes. La compagnie low cost irlandaise,  a publié la liste de ses nouvelles lignes pour 
2014. 

r
yanair compte ouvrir pas moins 
de sept nouvelles destinations sur 
le Maroc, dont la plupart vont 

desservir Marrakech. Ainsi, la ville ocre va 
être connectée à Bergerac (France) par 
un nouveau vol dès le 30 mars prochain. 
24 heures plus tard, une nouvelle ligne 
sera inaugurée entre Marrakech et la ville 
allemande Baden-Baden.

Le 1er avril, ce sera le tour de la ligne 
Marrakech-Valencia puis, le 2 avril, celle 
reliant la ville ocre et Dublin, en Irlande. 

En avril dernier, Ryanair avait procédé à 
l’ouverture de sa première base marocaine 
à Marrakech, avec deux avions basés et 
une vingtaine de lignes. Ce qui permettra 
d’accueillir jusqu’à un million de passagers 
par an et maintenir 1 000 emplois locaux, 
avec un investissement de Ryanair de plus 
de 170 millions de dollars à l’aéroport de 
Marrakech. 

Avec les nouvelles dessertes prévues en 
2014, le nombre de destinations desservies 
à partir de Marrakech s’élèvera à 23.

Ryanair compte ouvrir une nouvelle 
route aérienne entre Agadir et Marseille 
Provence, dès le 1er avril. Le nombre 
d’aéroports connectés au départ d’Agadir 
sera porté à quatre.

En outre, la route Rabat-London Stansted 
sera en service dès le 5 février. London 
Stansted constituera ainsi la sixième 
destination européenne desservie à partir 
de la capitale marocaine. 

Tanger sera également desservie par la 
ligne Frankfurt Hahn à partir du 1er avril. 
Ce qui portera à six le nombre de routes 
européennes opérationnelles au départ de 
la ville du détroit.

En avril 2013, Ryanair avait annoncé 
l’ouverture de sa deuxième base marocaine 
à Fès, avec un avion basé et 15 lignes. 

Objectif, permettre d’accueillir jusqu’à         
600 000 passagers par an, avec un 
investissement de Ryanair de plus de 85 

ryAnAIr 

Aérien : 

Air Méditerranée inaugure un 

Marseille-Casablanca

La compagnie aérienne Air Méditerranée 

a inauguré cette semaine sa nouvelle 

liaison saisonnière entre Marseille et 

Casablanca. Ainsi, du 17 décembre 2013 

au 28 mars 2014, la compagnie française 

opèrera 2 vols par semaine entre la cité 

phocéenne et la ville marocaine (mardi et 

vendredi) opérés en Airbus A321 de 220 

sièges. Pour rappel, la compagnie dessert 

déjà Casablanca au départ de Paris-CDG.

millions de dollars à l’aéroport de Fès. 
à la date du 6 janvier 2014, une quinzaine 
d’aéroports internationaux sont proposés 
par Ryanair à partir de la capitale 
spirituelle.

La compagnie irlandaise propose également 
deux destinations européennes à partir 
d’Essaouira, six au départ de Nador et 
quatre d’Oujda.<
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LIAISON LIèGE-CASABLANCA  

L
e tour-opérateur Jetair ouvrira 
prochainement une liaison entre 
Liège et Casablanca. Ces vols seront 

opérationnels à partir du 30 juin jusqu’au 
1er septembre 2014, avec une fréquence 
de deux départs par semaine. «Une 
destination importante pour la communauté 
marocaine en Belgique ainsi que pour une 
clientèle d’affaires», a commenté la porte-
parole de Jetair. Après Tétouan, c’est la 

deuxième destination marocaine desservie 
par Jetair au départ de Liège. En 20 ans, 
1,6 million de voyageurs Jetair sont passés 
à Liège Airport. De quatre destinations 
disponibles en 1994, on est passé à seize 
destinations en 2014, pour un total de 
177 000 passagers transportés en 2013, 
ce qui fait de Jetair la première compagnie 
aérienne active à Liège, devant Thomas 
Cook.<

JETAIr

UNE COMPAGNIE SAOUDIENNE 
LOW-COST DESSERVIRA CASABLANCA

RABAT DéSORMAIS 
RELIéE à LONDRES

RACHAT D’ALITALIA PAR ETIHAD

A partir d’avril 2014, dans le cadre de 
son programme Routes Global Flight 
qui vise à diversifier ses destinations, 

la compagnie saoudienne low-cost Flynas 
(ex-NAS Air), desservira pour la première 
fois le Maroc. 
En plus de Casablanca, Flynass desservira 

Londres, Paris, Kuala Lampur et Jakarta. 
Tous les vols internationaux de Flynas 
s’opéreront à partir de son hub à Djeddah. 
Il s’agit d’un nouveau chapitre dans la 
«stratégie de croissance agressive» de la 
compagnie, qui vient d’acquérir l’Airbus 
A330<

L
a compagnie aérienne low cost 
Ryanair a inauguré 2 nouvelles 
destinations au départ de Londres-

Stansted, Bordeaux et Rabat figurant parmi 
les 12 liaisons annoncées en novembre 
dernier. La liaison Londres-Rabat est 
opérée 3 fois par semaine (lundi, mercredi 
et vendredi). A noter qu’il n’y a pas de 

concurrence pour cette 6ème ligne de 
Ryanair vers la capitale marocaine, qui 
ne dispose d’aucune autre liaison vers le 
Royaume Uni. A noter que Rabat est la 
4ème destination au Maroc desservie par 
Ryanair depuis Stansted, après Agadir, Fès 
et Marrakech.<

L
es deux compagnies, Etihad Airways 
et Alitalia, sont entrées dans «la phase 
finale d’un processus de diligence 

raisonnable» à propos d’un possible 
investissement par Etihad Airways dans 

Alitalia. Au cours des 30 prochains jours, 
les deux entreprises et leurs conseillers 
détermineront comment développer une 
stratégie commune afin de répondre aux 
objectifs des deux parties.<

FLynAs 

ryAnAIr

ETIHAD AIrwAys ET ALITALIA
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RYANAIR MODIFIE SON OFFRE

L
a compagnie aérienne low cost 
irlandaise Ryanair s’oriente vers le 
maintien de la majorité de ses vols 

actuels à destination et au départ des 
aéroports marocains pour la saison d’été 
qui démarre en mai 2014. De nouveaux 
vols entre Londres et Agadir, Marseille et 
Agadir,  Londres et Rabat, et Marrakech 
et Dublin sont annoncés. En revanche le 
vol entre Munich-West (Memmingen) et 
Marrakech sera supprimé indique le site 
web du transporteur.  Les vols Oujda-

Paris (Beauvais) et Oujda-Bruxelles sont 
maintenus.

Le programme définitif des dessertes de 

Ryanair n’a pas encore été arrêté a-t-on pu 

apprendre auprès de la direction marketing 

France, Belgique et Maroc au siège de 

Dublin, certains vols non encore confirmés 

pour la saison à la date du 20 janvier 

pouvant l’être au cours des prochaines 

semaines.<

AÉrIEn

TRANSAVIA PROPOSE 17 
NOUVELLES LIGNES POUR CET éTé

L
a compagnie low cost annonce 17 
nouvelles lignes pour cet été au départ 
de Paris et de province qui viennent 

s’ajouter à Athènes et Faro dont l’ouverture 
a déjà été annoncée en octobre dernier.
Transavia propose ainsi neuf nouvelles 
lignes au départ de Paris-Orly Sud : Faro, 
Rome, Pise, Malaga, Prague, Budapest, 
Istanbul, Athènes et Tel Aviv. La compagnie 
propose également, trois nouvelles 

destinations au départ de Nantes (Malte, 
Athènes et Santorin), trois destinations 
supplémentaires au départ de Lyon (Porto, 
Athènes et Funchal), une nouveauté au 
départ de Lille (Djerba), ainsi qu’une 
nouvelle escale de départ (Strasbourg) avec 
des vols sur Marrakech. L’ensemble des 69 
lignes estivales incluant les nouveautés sont 

ouvertes à la vente.<

r
oyal Air Maroc a signé le 21 janvier 
2014 au siège du gouvernement 
local de Gibraltar, une convention 

de partenariat avec l’opérateur touristique 
britannique Your Flight. Aux termes de 
cet accord signé en présence du Chef de 
Gouvernement et du ministre du Tourisme 
de Gibraltar, la compagnie nationale assurera 
au profit de son partenaire la réalisation de 
vols charters reliant la péninsule britannique 
et la ville de Marrakech. Quelques 42 vols 
sont programmés pour la saison d’été 
prochaine et seront lancés à compter du 
17 avril prochain. La compagnie nationale 
mettra à la disposition de cette opération 

des avions de type ATR 72-600 de dernière 
génération. A noter que cette opération 
s’inscrit également dans le cadre de la 
stratégie de la RAM visant à promouvoir le 
Maroc en tant que destination touristique. 
Les vols charters contribueront ainsi 
à transporter plus de 3 000 touristes 
britanniques, une clientèle connue pour 
sa forte valeur ajoutée. En effet, en 2012, 
la Grande Bretagne s’est classée 3ème 
au tableau des dépenses du tourisme 
international. Et selon les études récentes 
de l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT) sur le profil des touristes visitant 

le Maroc, le revenu annuel moyen par 
ménage pour les Britanniques est de 58 000 
euros, soit 3 000 de plus que les Allemands 

et 14 000 de plus que les Français.<

LA RAM DéCROCHE 
UN PARTENARIAT à GIBRALTAR
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LE MAROC DéSIGNé 
MEILLEURE DESTINATION AU MONDE

vACAnCEs ACTIvEs 

L
e Maroc a été désigné comme  
meilleure destination touristique 
au monde, en terme de vacances 

actives par le magazine finlandais spécialisé 
"Mondo". Le magazine cite, à titre d’exemple, 
les villes d’Essaouira et de Taghazout, 

qui offrent l’occasion aux touristes de 
pratiquer plusieurs activités pendant leurs 
séjours (surf, kitesurf, planche à voile). Un 
prix a été décerné, à cette occasion, à la 
délégation de l’Office National Marocain 
du Tourisme (ONMT) qui a pris part à la 

Foire internationale des voyages d’Helsinki 
(Matka). A noter que, dans ce classement, 
le Maroc devance d'autres destinations 
attrayantes comme le Brésil, la Costa Del 
Luz (Espagne), la Thaïlande, le Nicaragua, 
ou la Turquie.<

A en croire CNN, Marrakech abrite 
l’une des 100 meilleures stations de 
ski au monde. En effet, selon la chaine 

de télévision américaine, la station de sport 

d’hiver la plus haute d’Afrique (3 000 m 
au-dessus du niveau de la mer) arrive au 
86ème rang mondial, devançant ainsi de 
grandes stations situées dans des pays 

plus connus pour regorger de nombreux 

amateurs de sports d’hiver.<

L
e site de la CNN propose un 
classement des dix destinations phares 
pour les vacances de fin d’année. 

Un Top 10 qui honore entre autres le Maroc 
et suggère de nombreuses escapades 
à travers le globe. Mais, si l’hiver bat son 
plein et charrie son lot de fantasmes de 
« cooconing », il est également synonyme 
de voyages. CNN y vante en effet les 
plaisirs de déambuler dans les souks des 
vieilles médinas de Fès ou Marrakech , les 
immersions dans l’histoire romaine du pays 
avec un détour par les ruines de Volubilis 
ou encore les treks dans les montagnes 
ou les balades dans les villes portuaires 
telles  Essaouira. Des scénarios alléchants 
pour de nombreux touristes étrangers. 
Toutefois, que présenter à ceux qui 
désirent également s’envoler vers d’autres 
horizons ? 

Pour les plus sportifs d’entre vous, CNN 
recommande de dévaler les rapides à bord 
de canoës dans les rivières costaricaines 
pour des vacances sous le signe du rafting. 
Si vous craignez les éclaboussures, le 
«step» est une option sur les marches des  

mythiques temples maya dans la péninsule 
du Yucatan au sud-est du Mexique. 
Aattaquez-vous à une autre ascension, celle 
du Kilimandjaro grâce à un tour opérateur 
spécialisé, le «Snow of Kilimandjaro Tour», 
vous pourrez admirer les neiges éternelles 
qui règnent sur le Kenya. 

Si vous êtes sensibles  aux grands espaces, 
lancez-vous à l’assaut des paysages glacés 
de la  Patagonie en hiver. Montagnes 
enneigées, glaciers spectaculaires, des 
paysages à couper le souffle ! Le grand 
Ouest américain saura également vous 
éblouir. Aux pieds des séquoias géants et 
millénaires du  Yosemiteou dans les gorges 
taillées à vif du Grand Canyon, vous serez 
envahis par un sentiment d’humilité devant 
la force de la nature. Ah vous préférez 
l’architecture, les musées et les grandes 
métropoles modernes ? Alors direction la 
Turquie ou la Chine. 

  … ET DANS LE TOP 5 DES 

deStinationS favoriteS deS 

BELGES
Le Maroc figure parmi les 5 destinations 
touristiques estivales les plus prisées 

par les Belges, selon le quotidien belge à 
grand tirage Le Soir. Le Royaume qui n’a 
pas vécu ce qu’on appelle le «printemps 
arabe», poursuit ainsi sa progression en 
terme d’attractivité touristique, souligne 
le journal, qui se base sur les données 
des réservations effectuées auprès des 
principaux voyagistes belges, Neckermann 
et Jet Air. 

Les 2 T.O totalisent, à eux seuls, plus de 4,2 
millions de clients. En effet, l’été 2014 devra 
confirmer l’attractivité croissante de la 
destination Maroc pour les touristes belges. 
Selon les derniers chiffres du ministère du 
tourisme, ils étaient 514 000 Belges à avoir 
visité le Maroc durant les 10 premiers mois 
de l’année 2013, contre 481 000 durant la 
même période de l’exercice précédent. 

Au total, les touristes belges avaient passé 
en 2013 quelques 562 665 nuitées dans 
les établissements d’hébergement classés 
du Royaume. Outre le Maroc et la Tunisie, 
au sud de la méditerranée, les vacanciers 
belges devront passer l’été 2014 en Turquie, 
en Espagne ou encore en Grèce.<

LE MAROC DANS LE TOP 10 
DES DESTINATIONS DE L’HIVER

Cnn

OUKAIMEDEN CLASSéE PAR CNN
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DANS LE TOP 10 DES DESTINATIONS 
MONDIALES DU PRINTEMPS

L
e site spécialisé français Relaxnews 
vient de publier une sélection de 10 
destinations idéales pour le printemps. 

La liste comprend la Corse, l’Andalousie, 

l’Egypte, l’Afrique du Sud, la Namibie, le 
Kenya, Belize, le Népal, Cuba et le Maroc. 
Pour ce dernier, le site écrit : «Prix encore 
bas, foule encore rare et soleil au rendez-

vous. Le cocktail est idéal pour visiter le 
Royaume et ses merveilles impériales, sans 
peiner sous les chaleurs de l’été.<

MAroC

DESTINATION FAVORITE 
DES MAROCAINS

PRIx DU MEILLEUR STAND AU SALON 
HOLIDAY WORLD 2014 DE PRAGUE 

L
e site Jevoyage.ma vient de publier une 
étude sur les habitudes de voyages 
des marocains. Ainsi, dans le registre 

des destinations les plus en vue chez les 
marocains, le Maroc arrive en tête du 
palmarès avec plus de 59% des voyageurs 
cette année. Marrakech rafle ainsi 47% des 

touristes locaux. Agadir arrive en 2ème 
place devant le Nord, et en l’occurrence 
M’diq, Tétouan et Tanger. Et pour ce qui est 
de l’étranger, la Turquie reste la destination 
la plus en vogue chez les marocains 
(25%). L’Espagne (20%) se place en 2ème 
position devant la France (12%). A noter 

que, en 2013, le montant du panier moyen 
s’est établi à 4 074 DH par personne, 
ce qui démontre une nouvelle fois que 
les marocains n’hésitent plus à dépenser 
davantage pour voyager. En été, le panier 
moyen est de 5 500 DH, du fait de séjours 
plus longs, de 7 à 10 jours en général.<

L
e Maroc a brillé une nouvelle fois 
au salon international du tourisme à 
Prague en s’adjugeant pour la seconde 

année consécutive le prix du meilleur stand 
de la 23ème édition du Holiday World 
2014, qui s’est tenu du 20 au 23 février 
dans la capitale tchèque.
Cette nouvelle distinction est le fruit du 
meilleur accueil, une excellente animation 

et d’un bon outil et documents publicitaires 
ainsi de la destination la plus présente sur 
le marché tchèque.

Inauguré par l’ambassadeur du Maroc 
en République Tchèque, Mme Souriya 
Otmani, le Stand marocain, mis en place 
par l’Office National Marocain du Tourisme, 
a su harmoniser authenticité, modernité et 

fonctionnalité. Il a été couronné de succès 
en obtenant une nouvelle fois de la part des 
organisateurs et professionnels tchèques le 
Prix du Meilleur Stand qui a été remis  au 
Directeur de l’ONMT pour l’Europe de 
l’Est, M. Khalid Mimi et à M. Youssef Maoun, 
Directeur Régional du Tourisme d’Agadir-
Souss-Massa-Drâa.<

MArrAKECH

MAroC

ABDERRAFIE ZOUITEN 
RéCUPèRE LA PRéSIDENCE

L
e Conseil d’administration de la 
Fondation Esprit de Fès, promotrice 
du Festival des Musiques Sacrées 

qui se tient annuellement dans la capitale 
spirituelle du Royaume, a choisi Abderrafih 

Zouiten, directeur général de l’Office 
National Marocain du Tourisme, en tant 
que nouveau président de la Fondation, 
succédant ainsi à Mohammed Kabbaj. 

A noter que le Conseil d’administration de 
la Fondation, réuni récemment, a décidé de 
nommer Mohammed Kabbaj en tant que 
Président d’honneur.<

FonDATIon EsprIT DE Fès 
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LE MAROC DESTINATION 
PRéFéRéE DES ESPAGNOLS

L
e Royaume a été la principale 
destination extra-européenne des 
touristes espagnols pour les vacances 

de la Constitution (du 4 au 6 janvier 
2014). « Le Maroc consolide la tendance 
des dernières années comme la principale 
destination extra-européenne » des touristes 
espagnols pendant cette période, révèle 
l’étude élaborée par «Vuelos Baratos», un 
moteur de recherche espagnol de billets 

d’avion. Ainsi, parmi les 10 principales 
destinations internationales sollicitées 

lors des vacances de la Constitution, on 
retrouve 5 villes marocaines, à savoir 
Marrakech, Tanger, Casablanca, Rabat et 
Fès, souligne la même source. A noter que 
800 000 touristes espagnols ont visité le 
Maroc l’année précédente. Cela constitue 
une hausse de 4% par rapport à 2011.Et 
pour rappel, l’Espagne est le 2ème marché 
émetteur de touristes vers le Maroc après 
la France.<

ToUrIsME

LE MAROC EN TêTE

s
elon le Syndicat français des 
entreprises du tour operating (SETO), 
sur les voyages à forfait (en nombre 

de clients), la France recule de 9,2%, le 
Moyen-Courrier est en retrait de -6%, et 
le Long-Courrier régresse de -13,4%, par 
rapport à l’année précédente. L’Afrique 
du Nord (25% du trafic Moyen Courrier) 
est en baisse de -17,6%, le Moyen Orient 
(13% du trafic Moyen Courrier) de -16,9%, 
l’Europe du Nord, (6% du trafic Moyen 

Courrier) de -4,0% et l’Europe de l’Est (1% 
du trafic Moyen Courrier) de -5,2%. Et c’est 
le Maroc qui prend la tête des destinations 
Moyen-Courriers avec 335 921 personnes 
(un chiffre stable) et passe devant la 
Tunisie qui fait un bond en arrière de -32%                                                                           
(282 044 personnes). Au rayon des 
destinations en baisse, on retrouve 
également : la Grèce Continentale (-16%), 
les Baléares (-7%) et la Turquie (-3%).<

L
e Maroc est l’une des destinations 
préférées des producteurs étrangers. 
Une aura que vante le magazine 

américain spécialisé dans l’industrie du 
spectacle Variety, cité par Yabiladi, qui 
évoque le rythme rapide de l’évolution de 
l’industrie cinématographie amorcée dans 
les années 2000 avec la création de l’avance 
sur recettes, un mécanisme de financement 
sélectif inspiré du programme français 

permettant aux producteurs de récolter 
des fonds publics. De plus, 3 grandes écoles 
de cinéma sont venues apporter leur 
contribution : l’Ecole Supérieure des Arts 
Visuels de Marrakech, l’ISMAC de Rabat 
et l’Institut du Film de Ouarzazate où les 
étudiants sont formés pour travailler sur 
des films locaux et internationaux. C’est 
grâce à ces centres de formation que le 
développement de l’industrie s’est accéléré. 

Mais, selon le magazine, le lancement 
du Prix national du film de Tanger et du 
Festival International du Film de Marrakech 
qui ont dopé cette activité.<

voyAgEs à ForFAIT 

InDUsTrIE CInÉMATogrApHIqUE 

EN VEDETTE SUR LE MAGAZINE 
AMéRICAIN VARIETY
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ACTUALITÉ  PRODUCTION

BEACHCOMBER TOURS 
DéCLINE SON «STYLE» AU MAROC
A l’occasion de l’ouverture du royal palm à Marrakech en décembre dernier, le To 
a décidé de créer une brochure spéciale «Marrakech et sud marocain». En vedette, 
évidemment le royal palm de Marrakech. 

L
’établissement propose 135 chambres 
et suites ainsi que des villas. Le site 
dispose aussi d’un golf de 18 trous et 

d’un Spa qui sera achevé en avril 2014, tout 
comme le restaurant gastronomique. 

C’est xavier Jolivet, l’ex-numéro 2 du Royal 
Palm de Maurice qui en assure la direction. 
Mais Beachcomber Tours en a aussi profité 
pour proposer de nouveaux hôtels afin 
de consolider son offre. « Pour compléter 
l’adresse maison, nous avons eu besoin de 
créer une brochure Marrakech » explique 
Carol Peyre, directrice du TO. 

La brochure propose quatre portes 
d’entrée : Marrakech, Essaouira, Ouarzazate 
et Skoura. On y trouve des «petites 
adresses» comme à Marrakech, des riads de 
charmes, mais aussi des hôtels tranquilles. 
Dans le Haut Atlas, Beachcomber Tours 
a déniché également quelques pépites 
originales, comme l’Auberge Chez Momo 
ou la Kasbay Bab Ourika « qui ne sont pas 
revendus par d’autres en France ». Ensuite, 
on passe à Essaouira, puis Ouarzazate 
et Skoura, avec la possibilité de monter 
des combinés. Au Maroc, Beachcomber 
exporte une nouvelle fois son modèle de 
qualité qui a fait sa réputation dans l’océan 

ToUr-opÉrATIng

indien. Comme le dit Carol Peyre, « nous 
ne sommes pas spécialiste d’une destination, 
mais nous sommes spécialistes d’un style ! ». 
De fait, l’ensemble de l’offre que l’on trouve 
dans la brochure est du «cousu main», 
la marque de fabrique de Beachcomber, 
ou encore du «luxe non ostentatoire» 
comme le dit joliment Amine Bouhalba, 
directeur des ventes du Royal Palm de 
Marrakech. La brochure a été distribuée 
dans 1.000 points de vente, « les bonnes 
agences qui nous suivent fidèlement toute 
l’année » précise Carol Peyre, et celles qui 
sont situées dans les zones de chalandise 
à fort pouvoir d’achat. Beachcomber Tours 

vise en effet la clientèle familiale aisée, mais 
aussi les voyageurs de noce et la clientèle 
golf. Si le panier moyen est de 1.200 euros 
«actuellement» sur Marrakech, il est de 
3.000 euros sur l’ensemble de la production 
du TO. A fin septembre 2014, le TO vise 
500 clients pour un CA de 750.000 euros. 

A terme, indique Gaël Le Faveur, directeur 
commercial, « nous voulons 2.000 clients ». 
Pour répondre aux demandes des agents 
de voyages, le call center du TO a mis en 
place 6 conseillers spécialisés sur l’offre 
marocaine.<
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L
e Maroc est le coup de cœur de 
Donatello cet hiver. Le voyagiste, qui 
veut redonner un coup d’accélérateur 

à ses ventes, a renforcé ses stocks aériens 
avec Transavia vers Marrakech (de Paris, 
Nantes et Lyon), Essaouira et Agadir (de 
Paris), du 12 décembre prochain au 29 
mars 2014. Il disposera ainsi chaque jeudi 
et dimanche de 45 sièges au départ de 
Paris vers Marrakech.

L’HÔTEL PULLMAN 

marrakecH en vedette 
Avec ce plan de vols propice aux courts-
séjours, le TO s’est aussi engagé auprès 
d’une sélection d’hôtels. En vedette, l’hôtel 
Pullman Marrakech Resort & Spa 5* est 
le produit d’appel «Coup de cœur» de 
l’hiver : un séjour de 3 ou 4 nuits en demi- 
pension, au départ de Paris, Nantes et Lyon 
à partir de 449 TTC en jeudi-dimanche ou 
dimanche-jeudi.
« Nous dupliquons pour la première fois sur 

Marrakech la formule « Coup de Cœur » dont 
nous sommes coutumiers à Venise et Rome. Le 
Pullman est un établissement qui correspond 
bien à notre profil de clientèle. Nous le 
programmions déjà mais pas en formule 
court-séjour », explique Alain Le Souezec, 
directeur commercial de Donatello.

Donatello ajoute aussi à sa sélection le 
Riad Aladin 3* pour des séjours «charme»  
ainsi qu’un « Marrakech festive », soit un 
séjour de 4j/3n proposant une soirée au 
Palais Jad Mahal, une soirée au So Night 
Lounge et un soin au Spa de l’hôtel Atlas 
Asni qui figure parmi ses nouveautés. Au 
programme également, un séjour tonique 
à l’Atlas Essaouira & Spa 5* et un circuit en 
liberté « Entre Médinas et Kasbahs».

UN ÉDUCTOUR EN DÉCEMBRE
Donatello enfonce aussi le clou avec un 
challenge de ventes en partenariat avec 
l’Office National Marocain du Tourisme. Les 

cinquante premières agences qui auront 
réalisé un dossier pour deux personnes à 
l’hôtel Pullman Marrakech Resort & Spa 5* 
pourront gagner une place pour participer 
à un éductour Marrakech-Essaouira 
organisé du 12 au 15 décembre.

LA MÉDITERRANÉE EN 

BROCHURE
Donatello a ouvert ses ventes le 6 janvier 
avec des offres «Aventi» et inaugure une 
brochure « Méditerranée et Destinations 
de charme » rassemblant une sélection 
de séjours, circuits, croisières en Italie, au 
Maroc et en Turquie. 

la turquie en nouveauté
Une douzaine de séjours et itinéraires de 
voyages parmi les bestsellers et nouveautés 
de la marque sont à saisir à partir de 399€ 
TTC la semaine, vols et transferts inclus 
vers les 5 destinations estivales vedettes du 
voyagiste : Bodrum, la Sardaigne, la Sicile, 
Marrakech et Agadir.<

ACTUALITÉ  PRODUCTION

DONATELLO MET 
DU STOCK SUR LE MAROC 
Donatello propose un plan de vol étoffé, de décembre à mars, vers Marrakech, Agadir et 
Essaouira, avec une sélection hôtelière renouvelée et organise un challenge de ventes. 

ToUr-opErATIng
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ACTUALITÉ  voyaGeS

LABELLISATION, LIBéRALISATION 
ET RéGIONALISATION
Les agences marocaines qui bénéficiaient d’un quota annuel de 10 000 pèlerins en 2007 
ont vu ce nombre fondre comme neige au soleil pour atteindre 3 000 en 2013.  Avec 
les changements introduits, ils espèrent que ce chiffre va passer à 6  000 dès cette 
année et aller crescendo.

g
râce au nouveau dispositif, les 
candidats au pèlerinage auront 
l’entière liberté de choisir entre le 

public, (ministère des Affaires Islamiques) 
et le privé ( Agences). Autre changement 
intervenu : alors que dans le passé, 
les candidats au pèlerinage devaient 
nécessairement passer par une agence de 
leur ville de résidence,  ils ont désormais 
le choix de s’adresser à n’importe quelle 
agence au Maroc. Cette mesure va 
permettre aux membres d’une même 
famille n’habitant pas la ville de partir 
ensemble.  

TROIS CRITèRES DE SÉLECTION 

POUR LE LABEL
Pour cette année, 179 agences, triées sur 
le  volet, ont été labellisées et seront seules 
habilitées à organiser l’opération Hadj.  
Ce label leur a été attribué sur la base 
de 3 critères: la moralité de l’agence, son 
expérience et son assise financière. 

Plus de 22 000 résidents marocains, sur 
les 90 000 candidats au Haj,  effectueront 

cette année le pèlerinage. Les agences 
disposeront d’un quota minimum de 46 
pèlerins et un maximum de 86. 

Cette nouvelle disposition, saluée par 
l’ensemble de la profession, va leur 
permettre de mutualiser leurs achats et 
de tirer les prix du voyage vers le bas. Les  
pèlerins vont ainsi  profiter d’une baisse de 
prix pouvant atteindre 20% sur le prix du 
package.

Notons enfin que l’ensemble des 179 
agences ont mobilisé un fonds de garantie 
de quelques 9 00 millions de dirhams pour 
voler au secours des agences défaillantes. 

Le président de l’Association des Agences 
de Voyages de Casablanca, Omar Sabri, 
a saisi l’occasion d’une conférence de 
presse pour annoncer le programme des 
actions qui seront pilotées par l’association 
régionale : poursuite du programme des 
éductours initié en 2013 et organisation, 
après une éclipse de 5 ans, du Salon des 
Voyages, du Transport et des Loisirs 
(SVTL).<

pèLErInAgE HAJ

Le Maroc fait les yeux doux aux 

touristes malaisiens

La Fédération Nationale des Agences de 
Voyages du Maroc (FNAVM) et l’Association 
des Tours Opérateurs Malaisiens 
(BUMITRA) ont signé, le9 janvier à Rabat, 
une convention de partenariat visant à 
promouvoir les échanges touristiques 
entre les deux pays. Cette convention a 
été signée par Khalil Majdi, président de la 
FNAVM, et Mohd Ayub Hassan, président 
de la BUMITRA, en présence du directeur 
général de l’Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), Abderrafie Zouiten. 
La coopération entre les deux parties 
portent sur le secteur aérien ainsi que 
sur la distribution et les actions de co-
marketing. Les deux organismes s’engagent 
notamment à «concevoir ensemble des 
packages touristiques pour garantir «une 
meilleure offre répondant aux attentes 
des touristes des deux pays». Selon 
l’ONMT, le choix du touriste malaisien 
se base sur quatre critères à savoir la 
sécurité, le bon rapport qualité/prix, la 
propreté des villes et les atouts naturels 
de la destination. Le nombre de séjours 
des touristes malaisiens à l’étranger s’élève 
à quelques 15 millions par an. En 2014, la 
Malaisie a pour ambition d’accueillir 28 
millions de touristes et œuvre pour tripler 
les recettes touristiques à l’horizon 2020 à 
60 milliards de dollars.
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collaborateurs les plus brillants en signe de 
reconnaissance pour leur dévouement, leur 
implication et leur professionnalisme. 

Cette soirée a, par ailleurs, célébré en 
avant première le 50ème anniversaire de 
l’agence qui interviendra en juillet 2014. 
Une date très symbolique qui retrace tout 
un parcours riche de réalisations au service 
du tourisme marocain.<

U
ne thématique qui traduit la vision de 
l’agence à l’horizon 2020 basée sur 
la mobilisation de toutes les énergies 

afin d’aller toujours plus loin. Une vision 
qui érige la protection de l’environnement 
comme une de ses priorités. La diffusion 
du célèbre documentaire « La terre vue 
du ciel » vient rappeler cet enjeu et incite 
à la promotion du tourisme écologique 
qui s’impose comme une option 
incontournable dans l’avenir du tourisme 
et du tourisme au Maroc en particulier.  

C’est fort de cette dynamique qu’Atlas 
Voyages compte accompagner la stratégie 
nationale pour la promotion du tourisme à 
l’horizon 2020 dont les grandes lignes ont 
été annoncées lors du Discours Royal et 
continuer ainsi à jouer le rôle de locomotive 
du secteur comme elle a toujours su le 
faire depuis 50 ans.   

Cette rencontre a été l’occasion de faire le 
bilan rétrospectif de l’année 2013 et de se 

projeter en 2014 à travers la déclinaison 
des perspectives qui vont servir de feuille 
de route pour l’agence. L’objectif étant, 
non seulement de garder le leadership sur 
son secteur d’activité, mais également de 
proposer toujours un meilleur service au 
client grâce à une organisation s’articulant 
autour de divisions spécialisées : Incoming, 
Corporate & Events, Grand public et via 
la création de nouvelles marques, comme 
celle dédiée au Luxe à travers Atlas Elite 
et le 1ier site marocain de réservation 

d’hôtels proposant plus de 100000 hôtels 
à travers le monde et qui est Hotelia.ma
Le staff d’Atlas Voyages avait également 
rendez-vous avec des activités de team 
building, l’occasion de joindre l’utile au 
ludique pour renforcer la cohésion d’équipe 
entre tous les collaborateurs. 

Ce forum a pris fin sur une note festive 
avec une grande soirée de gala au cours de 
laquelle des trophées ont été décernés aux 

ACTUALITÉ  DISTRIBUTION

8èME NATIONAL MEETING 
SOUS LE THèME « Sky IS NOT THe LIMIT »
première agence de voyages au Maroc, Atlas voyages, a organisé son 8ème meeting 
national, du 5 au 7 décembre 2013 à Marrakech sous le thème « Sky is not the limit ». 

ALTAs voyAgEs 

50 ANS AU SERVICE DU TOURISME
AnnIvErsAIrE ALTAs voyAgEs 

Atlas voyages a vu le jour en 1964. Avec cinquante ans de conseils dans le voyage,  
l’enseigne est le leader incontesté du voyage sur le territoire marocain. Aujourd’hui, 
elle compte plus de 14 agences à travers le Maroc proposant tous types de voyages : à 
la carte, forfaits, séjours, vols, croisières, circuits en groupe ou individuel, week-ends... 

Q
ue de chemin parcouru depuis sa 
création,  cette entreprise familiale 
n’ayant de cesse d’évoluer en 

s’adaptant à l’accélération du marché et 
en se spécialisant par segment. Vers la fin 
des années 90, l’enseigne va connaître une 
ascension fulgurante en entamant une 
politique de proximité,  avec l’ouverture au 
rythme d’une agence par an. Atlas Voyages 
compte aujourd’hui 14 agences à travers le 
Royaume  et s’est fait un devoir d’améliorer 
continuellement ses prestations, faisant du 
service une raison d’être, de la créativité 
une force, du savoir-faire un atout et une 
tradition.

En 1964, Feu Cherif Alami ouvre une agence 
avenue des FAR, un endroit stratégique 
se trouvant à proximité immédiate des 
principaux hôtels de Casablanca.  Tout de 
suite l’enseigne se forge une réputation 
dont elle ne se départira jamais.  Lorsque 
le père Alami décède, ce sont ses deux 

enfants, Othman, diplômé de l’Institut 
International du Tourisme de Tanger, et 
Karim, expert-comptable, qui reprennent 
le flambeau. L’avenir d’Atlas Voyages est 
entre de bonnes mains. Depuis, l’enseigne 
va connaître une ascension fulgurante.

TROPHÉE MOROCCO AWARDS 
Dernièrement, Atlas Voyages a réorganisé 
son activité sur la base des business units 
et des directions fonctionnelles. Une 
démarche qui s’inscrit dans le cadre des 
objectifs stratégiques fixés pour le Cap 
2014, ce qui lui a valu d’être récompensé 
par le trophée de la meilleure marque du 
secteur services au Morocco Awards. La 
créativité et l’optimisation des compétences 
restent les lignes de conduite du travail 
d’Atlas Voyages qui se dit fière de cette 
distinction.

Riche d’un réseau de 14 agences et plus 
de 100.000 clients au Maroc, Atlas Voyages 
représente l’un des principaux opérateurs 
de l’industrie touristique du Maroc et 
se classe numéro un dans l’industrie 
touristique au Maroc et 160e parmi les Top 
500 entreprises du Maroc, selon l’étude 
Kompass 2011.

Le réseau des agences de l’entreprise 
traite avec plus de 100 tour- opérateurs 
internationaux et environ 25.000 
particuliers annuellement. Quant aux 
touristes servis par les agences d’Atlas 
Voyages, ils sont plus de150.000 originaires 
de 15 pays émetteurs.

Le tour opérateur a évolué parallèlement 
aux mutations du marché du tourisme et du 
voyage au Maroc. L’entreprise emploie un 
effectif de 270 personnes réparties entre 
les directions fonctionnelles et les business 
units (Atlas Voyages Incoming, Atlas Voyages 
Corporate & Event, Atlas Voyages et Atlas 
Voyages Logistique et continue, comme à 
son accoutumée, d’investir davantage dans 
les ressources humaines et les technologies 
de l’information, des fondamentaux pour 
améliorer ses services. Ainsi, pour ne 
pas rater le virage du e-commerce et 
se projeter dans l’avenir, Atlas Voyages  a 
réalisé, dès 2011 un investissement de 6 
MDH pour l’achat d’un nouveau logiciel 
qui devait lui permettre d’augmenter ses 
ventes sur internet. Les ventes du voyagiste 
par ce canal représentent 10% de son 
chiffre d’affaires. 

Parallèlement à son métier de base, Atlas 
Voyages est présent dans l’hôtellerie 
avec deux établissements à Marrakech et 
Ouarzazate. L’entreprise a élargi on activité 
au transport touristique, un secteur où elle 
figure parmi les ténors dans ce segment.<

ACTUALITÉ  DISTRIBUTION

othman ALAMI 
prÉsIDEnT 
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collaborateurs les plus brillants en signe de 
reconnaissance pour leur dévouement, leur 
implication et leur professionnalisme. 

Cette soirée a, par ailleurs, célébré en 
avant première le 50ème anniversaire de 
l’agence qui interviendra en juillet 2014. 
Une date très symbolique qui retrace tout 
un parcours riche de réalisations au service 
du tourisme marocain.<

U
ne thématique qui traduit la vision de 
l’agence à l’horizon 2020 basée sur 
la mobilisation de toutes les énergies 

afin d’aller toujours plus loin. Une vision 
qui érige la protection de l’environnement 
comme une de ses priorités. La diffusion 
du célèbre documentaire « La terre vue 
du ciel » vient rappeler cet enjeu et incite 
à la promotion du tourisme écologique 
qui s’impose comme une option 
incontournable dans l’avenir du tourisme 
et du tourisme au Maroc en particulier.  

C’est fort de cette dynamique qu’Atlas 
Voyages compte accompagner la stratégie 
nationale pour la promotion du tourisme à 
l’horizon 2020 dont les grandes lignes ont 
été annoncées lors du Discours Royal et 
continuer ainsi à jouer le rôle de locomotive 
du secteur comme elle a toujours su le 
faire depuis 50 ans.   

Cette rencontre a été l’occasion de faire le 
bilan rétrospectif de l’année 2013 et de se 

projeter en 2014 à travers la déclinaison 
des perspectives qui vont servir de feuille 
de route pour l’agence. L’objectif étant, 
non seulement de garder le leadership sur 
son secteur d’activité, mais également de 
proposer toujours un meilleur service au 
client grâce à une organisation s’articulant 
autour de divisions spécialisées : Incoming, 
Corporate & Events, Grand public et via 
la création de nouvelles marques, comme 
celle dédiée au Luxe à travers Atlas Elite 
et le 1ier site marocain de réservation 

d’hôtels proposant plus de 100000 hôtels 
à travers le monde et qui est Hotelia.ma
Le staff d’Atlas Voyages avait également 
rendez-vous avec des activités de team 
building, l’occasion de joindre l’utile au 
ludique pour renforcer la cohésion d’équipe 
entre tous les collaborateurs. 

Ce forum a pris fin sur une note festive 
avec une grande soirée de gala au cours de 
laquelle des trophées ont été décernés aux 

ACTUALITÉ  DISTRIBUTION

8èME NATIONAL MEETING 
SOUS LE THèME « Sky IS NOT THe LIMIT »
première agence de voyages au Maroc, Atlas voyages, a organisé son 8ème meeting 
national, du 5 au 7 décembre 2013 à Marrakech sous le thème « Sky is not the limit ». 

ALTAs voyAgEs 

50 ANS AU SERVICE DU TOURISME
AnnIvErsAIrE ALTAs voyAgEs 

Atlas voyages a vu le jour en 1964. Avec cinquante ans de conseils dans le voyage,  
l’enseigne est le leader incontesté du voyage sur le territoire marocain. Aujourd’hui, 
elle compte plus de 14 agences à travers le Maroc proposant tous types de voyages : à 
la carte, forfaits, séjours, vols, croisières, circuits en groupe ou individuel, week-ends... 

Q
ue de chemin parcouru depuis sa 
création,  cette entreprise familiale 
n’ayant de cesse d’évoluer en 

s’adaptant à l’accélération du marché et 
en se spécialisant par segment. Vers la fin 
des années 90, l’enseigne va connaître une 
ascension fulgurante en entamant une 
politique de proximité,  avec l’ouverture au 
rythme d’une agence par an. Atlas Voyages 
compte aujourd’hui 14 agences à travers le 
Royaume  et s’est fait un devoir d’améliorer 
continuellement ses prestations, faisant du 
service une raison d’être, de la créativité 
une force, du savoir-faire un atout et une 
tradition.

En 1964, Feu Cherif Alami ouvre une agence 
avenue des FAR, un endroit stratégique 
se trouvant à proximité immédiate des 
principaux hôtels de Casablanca.  Tout de 
suite l’enseigne se forge une réputation 
dont elle ne se départira jamais.  Lorsque 
le père Alami décède, ce sont ses deux 

enfants, Othman, diplômé de l’Institut 
International du Tourisme de Tanger, et 
Karim, expert-comptable, qui reprennent 
le flambeau. L’avenir d’Atlas Voyages est 
entre de bonnes mains. Depuis, l’enseigne 
va connaître une ascension fulgurante.

TROPHÉE MOROCCO AWARDS 
Dernièrement, Atlas Voyages a réorganisé 
son activité sur la base des business units 
et des directions fonctionnelles. Une 
démarche qui s’inscrit dans le cadre des 
objectifs stratégiques fixés pour le Cap 
2014, ce qui lui a valu d’être récompensé 
par le trophée de la meilleure marque du 
secteur services au Morocco Awards. La 
créativité et l’optimisation des compétences 
restent les lignes de conduite du travail 
d’Atlas Voyages qui se dit fière de cette 
distinction.

Riche d’un réseau de 14 agences et plus 
de 100.000 clients au Maroc, Atlas Voyages 
représente l’un des principaux opérateurs 
de l’industrie touristique du Maroc et 
se classe numéro un dans l’industrie 
touristique au Maroc et 160e parmi les Top 
500 entreprises du Maroc, selon l’étude 
Kompass 2011.

Le réseau des agences de l’entreprise 
traite avec plus de 100 tour- opérateurs 
internationaux et environ 25.000 
particuliers annuellement. Quant aux 
touristes servis par les agences d’Atlas 
Voyages, ils sont plus de150.000 originaires 
de 15 pays émetteurs.

Le tour opérateur a évolué parallèlement 
aux mutations du marché du tourisme et du 
voyage au Maroc. L’entreprise emploie un 
effectif de 270 personnes réparties entre 
les directions fonctionnelles et les business 
units (Atlas Voyages Incoming, Atlas Voyages 
Corporate & Event, Atlas Voyages et Atlas 
Voyages Logistique et continue, comme à 
son accoutumée, d’investir davantage dans 
les ressources humaines et les technologies 
de l’information, des fondamentaux pour 
améliorer ses services. Ainsi, pour ne 
pas rater le virage du e-commerce et 
se projeter dans l’avenir, Atlas Voyages  a 
réalisé, dès 2011 un investissement de 6 
MDH pour l’achat d’un nouveau logiciel 
qui devait lui permettre d’augmenter ses 
ventes sur internet. Les ventes du voyagiste 
par ce canal représentent 10% de son 
chiffre d’affaires. 

Parallèlement à son métier de base, Atlas 
Voyages est présent dans l’hôtellerie 
avec deux établissements à Marrakech et 
Ouarzazate. L’entreprise a élargi on activité 
au transport touristique, un secteur où elle 
figure parmi les ténors dans ce segment.<

ACTUALITÉ  DISTRIBUTION
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TUI LOIN DEVANT 

Le magazine allemand Fvw vient d’établir le classement des tour-opérateurs européens 
pesant le plus lourd en chiffre d’affaires. TUI monte sur la première marche du podium, 
devançant largement Thomas Cook et Kuoni. 

B
ien que présentés comme les deux 
principaux groupes de tour-operating 
européens, TUI Travel et Thomas 

Cook ne jouent en réalité pas dans la 
même cour, en termes de chiffre d’affaires 
global. 

kuoni numéro 3, avant 

LA CESSION DE PLUSIEURS 

activitéS
A eux seuls, les deux leaders trustent plus 
de 50% du marché dans un grand nombre 
de pays dont le Royaume-Uni, les états 
scandinaves, les Pays-Bas ou la Belgique, et 
plus de 30% en Allemagne. Kuoni arrive en 
troisième position du classement, avec un 
CA de 4,8 milliards d’euros en 2012. FVW 
précise toutefois que ce chiffre pourrait 
avoir largement évolué en 2013, le groupe 
suisse ayant cédé ou fermé plusieurs de 
ses filiales de tour-operating en Europe 
(notamment au Benelux, en France, en 
Espagne et en Russie) au cours de l’année, 
pour se recentrer davantage sur ses activités 
réceptives et sur son développement en 
Asie.

LE GROUPE COSTA CROISIèRE 

SUR LA CINqUIèME MARCHE
Le groupe allemand DER Touristik prend la 
quatrième place. Il devrait avoir renforcé 
sa position en 2013 grâce à une croissance 
de l’activité et à l’acquisition (la première 
majeure dans son histoire) du TO tchèque 
Exim Holding.
La cinquième position est occupée par le 
groupe Costa Croisières. Selon FVW, son 
activité aurait augmenté au cours des deux 
dernières années, portée en particulier par 

la croissance de sa filiale allemande Aida 
Cruises.

UN SEUL FRANçAIS DANS LE 

TOP 10
Tandis que les allemands FTI (qui a 
racheté 100% du français Starter/Voyages 
Lesage fin 2012) et Alltours se classent 
respectivement sixième et septième 
du palmarès, la huitième marche étant 
occupée par le Club Med, premier et seul 
groupe français dans le top 10. Son CA en 
2012 a atteint 1,5 milliard, mais il a reculé à 
1,41 milliard en 2013 d’après les résultats 
publiés en décembre dernier.
Le top 10 est refermé par l’italien Alpitour 
en neuvième position (et le suisse Hotelplan 
(975 millions). FVW cite également, parmi 
les TO réalisant des chiffres d’affaires à 
neuf chiffres, le groupe scandinave Primera 
Group (650 millions), le français Fram ou 
des entreprises russes telles que Pegas, Tez 
Tours ou OTI.<

pALMArès DEs To EUropÉEns 
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LES MEILLEURS, CHACUN 
DANS SA CATéGORIE 
Le classement 2013 des world Travel Awards a primé paris dans la catégorie Meilleure 
destination pour un City Break. Dubaï remporte le prix de la meilleure destination au 
monde, Doha, celle pour le Business. 

worLD TrAvEL AwArDs 2013

L
a catégorie «Agences de voyages» 
a célébré l’agence regency Travel & 
Tours, mais aussi Carlson Wagonlit 

Travel dans la rubrique Affaires. 

La meilleure agence affaires 2013 est FCm 
Travel solutions et le meilleur office de 
tourisme Incredible India. 

Le prix du meilleur tour-opérateur revient 
à TUI Travel pLC et celui de meilleur DMC 
à Kuoni Destination Management. 

Avis remporte le prix du meilleur loueur de 
voitures et royal Caribbean International 
celui de la meilleure compagnie de 
croisière. 

Etihad Airways sacrée meilleure compagnie 
au monde

Du côté des hôtels, le meilleur établissement 
classique est Dukes Hotel en Angleterre, le 
meilleur resort All inclusive est le sandals 
royal Bahamian spa resort & Offshore 
Island, The Bahamas. 

Enfin, le prix du meilleur Boutique hôtel 
revient à saxon Boutique Hotel, Villas & 
Spa, en Afrique du Sud et celui du meilleur 
hôtel et Spa au The regent palms. Turks 
& Caicos. 

Dans la catégorie du transport aérien, 
Etihad Airways est sacrée meilleure 

compagnie au monde. Elle remporte 
également le prix de la meilleure Première 
Classe et celui du meilleur équipage en 
cabine. 

Le prix de la meilleure Business Class 
est attribué à Virgin Atlantic Airways et 
celui de la meilleure classe économique à 
Hainan Airlines. 

oneworld est sacrée meilleure alliance 
aérienne, tandis que AirAsia remporte le 
prix de la catégorie low cost et Tui Fly celui 
de la catégorie charter. 

Enfin, le prix du meilleur aéroport revient à 
celui de singapour Changi.<
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LES TOPS ET 
LES FLOPS EN 2013
Le baromètre annuel du syndicat des Entreprises du Tour-operating (sETo), pointe les 
destinations gagnantes et perdantes de l’exercice 2012-2013, marqué par un nouveau 
recul de l’activité des voyagistes.

L
’exercice 2012-2013 a encore mis les 
TO à rude épreuve, avec des ventes 
de forfaits qui ont dévissé entre le 1er 

novembre 2012 et le 31 octobre dernier 
de 8,2%, à 3 997 059 clients. Le volume 
d’affaires s’est lui aussi rétracté, à 3 930M 
(-6%) avec toutefois un léger redressement 
de la recette unitaire moyenne à 981  
(+2,4%), gage d’une rentabilité améliorée.

LA SARDAIGNE RAFLE LA MISE 

en moyen-courrier
L’activité long-courrier, en recul de 13,4% 
en pax (-7,6% en volume d’affaires), affiche 
la  baisse la plus spectaculaire quand le 
moyen-courrier (61% des ventes de forfaits 

annuelles) est à -6% et la France à-9,2%.
Pour les destinations proches, la plus 

belle performance de l’année revient à la 
Sardaigne qui bondit de 46%, et engrange 
30 534 pax supplémentaires.

Avec un total de 97 060 forfaits vendus 
au cours de l’exercice, la petite île de 
Méditerranée se place à la 9e place du 
Top Ten des destinations moyen-courriers, 
devant la Grèce continentale rétrogradée 
de 3 places en un an, et qui passe sous la 
barre des 100 000 pax, à 94 123.

LA TUNISIE CONTINUE DE 

déviSSer
Première destination moyen-courrier en 
ventes de forfaits, le Maroc (335 921) reste 

lui à l’étale, devant la Tunisie en nouvelle 
baisse de 32%, ce qui correspond pour 

les voyagistes à une perte de 131 601 
clients en un an.  Le coup est d’autant plus 
dur que, pour séduire, il a fallu faire des 
efforts tarifaires. La baisse du nombre de 
passagers s’est en effet accompagnée d’une 
contraction du forfait moyen, en retrait de 
7,3%.

Au global, dans le Top Ten Moyen-courrier, 
l’Espagne continentale (+1%), la Crète 
et Rhodes (+3%), les Canaries (+5%) et 
l’Italie continentale (+1%) affichent des 
performances tout juste honorables, mais 
meilleures cependant que la Turquie à -3% 
et surtout les Baléares à -7%. 

LA RÉPUBLIqUE DOMINICAINE 

EN CHUTE LIBRE
En long-courrier, le Top ten des destinations 
fait également grise mine, avec seulement 
deux pays en positif : le Mexique à 3% et le 
Sénégal à +1%. Maurice à -18%, la Thaïlande 
à -23% et les Maldives à -15% sont en net 
retrait, quand les Etats-Unis (-2%) sauvent 
leur année.

Derrière les Antilles françaises qui 
restent la destination N°1 en ventes de 
forfaits lointains (112 297 pax, -17%), la 
République Dominicaine fait la chute la plus 
spectaculaire (-32%). Cette baisse résulte 
néanmoins d’une contraction volontaire 
des capacités, les voyagistes souhaitant 
préserver leurs marges. Le forfait moyen a 
de fait grimpé de 9,4% à 1 551, du jamais 
vu depuis longtemps. Il est également en 
hausse à Maurice (+7,7%) et aux Etats-
Unis (+7,2%).<

ToUr-opÉrATIng
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UNE CONCURRENTE 
POUR LE MAROC ? 
Le pays balte est officiellement devenu, le 1er janvier, le 18e membre de la zone euro. 
Malgré une crainte de hausse des prix, le secteur touristique devrait en profiter. 

T
rois ans après l’Estonie voisine, la 
Lettonie est le deuxième pays balte à 
rejoindre la zone euro. Le 1er janvier, 

les deux millions de Lettons ont dit adieu 
à leur devise nationale, le lats, introduit 
en 1993 pour remplacer le rouble de 
l’ère soviétique, au profit de la monnaie 
européenne. La Lettonie devient ainsi le 
18e pays à adopter officiellement cette 
devise.

Ce changement se fait toutefois sans 
l’assentiment d’une grande partie de la 
population qui craint une flambée des prix. 
Un scénario dont pâtiraient également 
les touristes. Mais le gouvernement letton 
promet au contraire un impact limité. 

RIGA, CAPITALE EUROPÉENNE 

DE LA CULTURE EN 2014
Dans ses prévisions pour l’année 2014, le 
site Hotels.com prévoit plutôt un «boom 
touristique» en Lettonie cette année. Non 
seulement l’adoption de l’euro devrait 
faciliter la vie des touristes européens, 

qui n’auront plus à changer d’argent pour 
dépenser sur place, mais le pays bénéficiera 
en outre de la mise sous les projecteurs 
de sa capitale, Riga, choisie comme capitale 
européenne de la culture pour 2014.

Hotels.com indique par ailleurs que le 
parc hôtelier de Riga «présente le meilleur 
rapport qualité/prix en Europe, avec un tarif 
moyen de seulement 69 euros par nuit» 
selon son tout dernier indice des prix.

LE NOMBRE DE NUITÉES 

FRANçAISES EN HAUSSE DE 14% 

EN 2013
D’après les statistiques officielles, les 
touristes étrangers ont effectué 2,12 
millions de nuitées dans les hébergements 
lettons au cours des neuf premiers mois 
de l’année 2013, soit 9% de plus que 
l’année précédente à la même période. 
Les Français ont, quant à eux, représenté 
41685 nuitées entre janvier et septembre, 
en hausse de 14% par rapport à 2012.<

LA LETTonIE DAns LA ZonE EUro

Aérien

Liaison entre le Maroc 

et la Croatie 

 

Des vols charters entre la Croatie et le 
Maroc seront mis en service à partir du 
5 mars prochain pour permettre aux 
touristes croates de découvrir le Royaume 
à travers ses villes impériales. 

L’ambassade du Royaume du Maroc en 
Croatie a initié, en collaboration avec 
l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT), une campagne de promotion 
sur les attraits touristiques et culturels du 
Royaume qui a ciblé les tour-opérateurs 
croates les plus importants ainsi que les 
médias spécialisés. Le tour-opérateur 
croate «Bravo Putovanja» propose de 
rejoindre Casablanca à partir de Zagreb, 
avec des packages incluant les villes 
impériales du Royaume, notamment Fès, 
Marrakech, Rabat et Meknès. Plusieurs 
charters sont prévus cette année, en 
partenariat avec des tour-opérateurs 
marocains réceptifs qui mettront, dans 
une 2ème étape des liaisons charters entre 
le Maroc et la Croatie.
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LE TOURISME A TOUJOURS LE 
VENT EN POUPE EN EUROPE 
L‘ITB world Travel Trends report pronostique des chiffres en hausse pour les voyages 
vers et en provenance de l’Europe – Comme prévu, les sud-européens réservent moins 
de voyages mais accueillent plus de touristes.

M
algré les problèmes économiques 
auxquels doivent faire face certaines 
régions, l’année touristique a de 

nouveau été bonne en Europe. C’est 
ce qui ressort de l’ITB World Travel 
Trends Report effectué chaque année 
par l’IPK International pour le compte 
du salon leader de l’industrie touristique 
internationale. Il certifie que «l’Ancien 
Continent» enregistre, également pour 
l’année en cours, des chiffres en hausse 
dans le secteur des voyages vers et en 
provenance de l’Europe. Les perspectives 
pour 2014 sont tout aussi positives. 

Cette tendance se relativise cependant, 
vu que les Européens tendent à effectuer, 
comme au cours des années précédentes, 
de plus en plus de voyages de courte durée 
et moins de longues vacances. 

Les marchés émetteurs se sont développés 
très différemment. La Russie a enregistré 
une forte augmentation de 12%. Malgré la 
situation économique difficile, la France a 
augmenté de 5%  suivie de la Suède, de 
la Grande-Bretagne, de la Belgique et de 
la Suisse. L’augmentation pour  l’Allemagne 
a atteint 2%. Comme prévu, l’Espagne et 
l’Italie, mais aussi l’Irlande, occupent les 
dernières places. Le nombre de voyages 
des Italiens a baissé de 5%. 

Ce sont surtout l’Amérique du Sud, avec 
plus de 9% et les pays du Pacifique, avec 
6%, qui ont le plus profité de l’envie de 
voyager. L’Amérique du Nord est restée 
relativement stable. Les Caraïbes ont, par 
contre, accusé une baisse de 8%. 

Si on examine les différents segments de 
l’industrie touristique, on remarque que 
les voyages de vacances ont augmenté 
de 3%. Le nombre de voyages d’affaires a 
légèrement baissé. Les voyages de détente 
sont de plus en plus appréciés, notamment 
les plus petits segments, à savoir les 
destinations à la campagne et aux stations 
d’hiver. Les principaux secteurs, tels les 
villes et la plage, maintiennent cependant 
leurs parts de marché. Comme prévu, 
le taux des réservations effectuées en 
ligne a augmenté de 2%, tandis que celles 
effectuées dans une agence de voyages 
n’ont augmenté que de 3%. 

deS PerSPectiveS 

réJouiSSanteS Pour l’année 

PROCHAINE 
Les pronostics concernant l’envie de 
voyager en Europe sont très positifs pour 
2014. 38 % des personnes interrogées, soit 
2% de plus qu’en 2012, ont déclaré que 
la situation économique influençait leur 
planification concernant leurs vacances. 
Cependant, 28 % ont, en même temps, 
confirmé l’intention d’entreprendre un 
voyage transfrontalier. Près de 42 % 
aimeraient maintenir le standard de cette 
année. Seuls 9%, par rapport aux 11% 
de l’année dernière, prévoient de ne pas 
faire autant de voyages à l’étranger. Les 
pronostics annoncent une croissance de 3 
à 4% pour 2014. Avec une augmentation de 
10%, ce sont probablement les voyageurs 
russes qui seront en tête de liste. 

Les Suisses, les Britanniques et les Suédois 
ont également des intentions de voyage 
bien prononcées. Avec 3%, l’augmentation 
de l’Allemagne devrait rester stable. La 
France, les Pays-Bas et pour la première 
fois de nouveau l’Espagne, augmenteront 
de façon modérée. Les chiffres concernant 
l’Italie pourraient continuer de baisser. 

LE TOURISME RÉCEPTEUR EST 

TRèS FORT 
Pour les voyages vers l’Europe, l’ETC prévoit 
une croissance de 3%  en 2014. Selon 
l’organisation, ce pronostic est cependant 
vague vu la situation économique encore 
incertaine. 

Si on examine les résultats des différentes 
destinations, on remarque que certains 
pays sud-européens sont gagnants. C’est 
le cas notamment de Malte, du Portugal 
et de la Croatie qui peuvent se réjouir de 
hausses allant de 6 à 8%.  

Les résultats annuels du World Travel 
Monitor® de l’IPK International, y compris 
les perspectives actuelles pour l’année 
2014, seront présentés pendant le Congrès 
ITB Berlin. Le World Travel Monitor® est 
basé sur des interviews représentatives 
effectuées chaque année auprès de plus 
de 500 000 personnes dans plus de 60 
marchés touristiques. Il est réalisé depuis 
vingt ans maintenant et est la plus grande 
étude continue sur le comportement des 
voyageurs du monde entier.<

TEnDAnCEs
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