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Confédération Nationale du Tourisme 

NEWS LETTER 

Mai 2015 

02 Mai 2015 Deuxième  réunion de la commission stratégique et 

investissement CNT 

 La commission stratégique vision 

2020 et investissements de la 

Confédération Nationale du 

Tourisme, a tenu sa deuxième 

réunion à Marrakech sous la 

présidence du président de la 

commission Monsieur Samir 

KHELDAOUI SAHRAOUI. Cette 

réunion était une continuité de la 

première, qui avait pour 

objectifs d’évaluer des propositions à mi parcours de la vision 2020.La 

stratégie nationale du tourisme nécessite d’être revisitée et actualisée selon 

une démarche qui tienne compte à la fois de l’évaluation du contexte 

international et d’une réflexion devenue nécessaire vers une approche plus 

qualitative que quantitative du tourisme marocain. 

A participé de la CNT Les membres de la commission stratégique et investissement de la 

CNT 

 

04 Mai 2015 Réunion avec Lahcen HADDAD ,Ministre du tourisme  

Le président de la commission gouvernance de la CNT ,Monsieur Hamid 

BENTAHER a tenue une réunion au ministère du tourisme à Rabat avec le 

ministre monsieur Lahcen HADDAD concernant la mise en place des 

structures de gouvernances publique /privées. l’objectif est  : 

 Création des représentations territoriales de la CNT et des fédérations 

2015-2016 

 Création ou repositionnement des structures de gouvernance 

territoriales en fonction du schéma de régionalisation adopté et des 

résultats des discussions dans le cadre de la Haute Autorité du 

Tourisme 2015. 

 Sensibilisation des partenaires et lobbysme actifs 2015. 

A participé de la CNT Hamid BENTAHER, président de la commission gouvernance, 

Hayate JABRANE, secrétaire générale, Said TAHIRI, Directeur 

Général de la CNT 
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06 Mai 2015 Réunion préparatoire relative au Workshop pour la relance  

de Saïdia  

 

L’Office National Marocain du Tourisme et la 
Société de Développement de Saïdia en 
partenariat avec la Confédération Nationale 

du Tourisme , ont  organisé une réunion 
préparatoire d’un workshop pour relancer la 

destination Saidia qui se tiendra le Mardi 19 
mai à 10H00 à 
Hôtel Kenzi Tower Casablanca. Les thèmes 

abordés durant ce workshop seront les 

suivants : 

 Thème 1 - Saïdia et son arrière-pays, animé par l’Agence de l’Oriental 

 Thème 2 - Animation : découverte du territoire, animé par le Conseil 

Provincial du Tourisme. 

 Thème 3 - La station touristique Saïdia, animé par la Société de 

Développement Saidia. 

 Thème 4 - Plan de promotion de la destination, animé par l’ONMT 

 
A participé de la CNT Said TAHIRI, Directeur Général de la CNT 

 

06 Mai 2015  Une réunion consacrée à la fiscalité  

La Confédération Nationale du Tourisme a participé à la réunion plénière de 

la commission fiscalité qui avait lieu le mercredi 06 Mai 2015, à la salle 

conseil de la CGEM à Casablanca. 

Cette réunion était l’occasion à la présentation de discutions de l’actualité 

fiscale. 

A participé de la CNT Mohamed BAAYOU, trésorier de la CNT 

 

12 MAI 2015 AGOE de la CGEM  

 

La Confédération Nationale du Tourisme a participé à l’assemblé générale 

ordinaire et élective de la confédération générale des entreprises du Maroc 

qui s’est tenue le mardi 12 Mai 2015 à 15H00, à l’hôtel Hyatt Regency à 

Casablanca pour délibérer de l’ordre du jour suivant : 

 Rapport moral de l’exercice 2014 ; 

 Rapport financier de l’exercice 2014 ; 
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 Approbation des comptes et quitus à la présidence et conseil 

d’administration de la confédération ; 

 Election à la présidence et à la vice présidence générale de la CGEM 

pour la période du 12Mai 2015 au 12 Mai 2018 

 Questions diverses 

Cet  événement a connu la 

participation d’un nombre très 

important d’entreprises 

membres de la CGEM, de 

Casablanca et des régions, des 

membres du gouvernement, des 

secrétaires généraux des 

syndicats et des patrons 

d’organismes publics. Mme 

Meriem Bensalah-Chaqroun a 

été réélue pour un second mandat 2015/2018, en qualité de Présidente de la 

CGEM, et M. Mohammed Talal en qualité de Vice-président Général. Sur les 

voix exprimées au cours du vote, le binôme candidat a obtenu 98.47% de 

suffrages favorables. 

A participé de la CNT  Fouzi ZEMRANI, vice président de la CNT, Hayat Jabrane, 

secrétaire générale de la CNT 

 

13 Mai 2015 Conseil d’administration CNT   

La Confédération Nationale du 
Tourisme a tenu son deuxième 
conseil d’administration le 

Mercredi d13 Mai 2015 à 
15H00, à l’hôtel Kenzi Tower de 
Casablanca. 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Lecture et approbation du 

PV du Conseil 

d’administration du 27 Février 2015 

 Validation des grilles de cotisations par métier, 

 Etat d’avancement des commissions thématiques, 

 Débat autour du projet du Conseil Supérieur du tourisme 
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 Divers, 

1. Activités CNT 

2. Forum National du 06 Juin 2015 

3. Recommandations loi de finances 2016 

4. Agenda de la CNT 

 Pour plus de détail relatif au déroulement du CA, Un compte rendu est 

disponible au siège de la CNT 

A participé de la CNT Les membres du conseil d’administration CNT 

 

19 Mai 2015 Réunion préparatoire au forum de la CNT 2015  

La Confédération Nationale du 

Tourisme organisera un forum CNT 

le 13 juin 2015 ,à Marrakech, qui 

aura pour mot d’ordre « la 

mobilisation de la profession pour 

faire un état des lieux de la situation 

du secteur et accompagner la mise 

en place des leviers nécessaires à son 

développement . A cet effet, le comité 

de suivi, composé de monsieur Said 

MOUHID, en tant que chef de projet, Fouzi ZEMRANI, Lahcen ZELMAT, 

Hayat JABRANE, Samir SAHRAOUI, Othman Cherif ALAMI, Fouad CHRAIBI, 

et Mohamed Said TAHIRI en tant que membres, se sont réunis à l’hôtel Kenzi 

Tower de Casablanca, pour établir un plan d’action relatif au objectifs du 

forum qui sont les suivants : 

 Faire un Etat des lieux partagé du secteur et de la Vision des 

professionnels ; 

 Partager la feuille de route de la CNT ; 

 Faire un point sur le 1er semestre du mandat CNT ; 

 Mobiliser l’ensemble des membres de la CNT ; 

 Définir une Position Partagée pour alimenter la position de la CNT ; 

 Sensibiliser le plus grand nombre de décideurs et dirigeants sur les 

recommandations qui en découleront. 

A participé de la CNT Les membres du pilotage forum CNT 
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19 Mai 2015 Réunion préparatoire concernant la promotion des 

initiatives de tourisme durable  

Dans le cadre de la dynamique enclenchée par le Maroc en sa qualité de Co 

lead du 10 years Framework Policy programme tourisme durable issu du 

cadre décennal de programmation concernant les modes de production et de 

consommation durables, et  Afin de conforter son engagement envers la 

durabilité et renforcer les capacités des professionnels du tourisme les plus 

engagés, le ministère du tourisme ,en collaboration avec ses partenaires 

internationaux et locaux, organise le 10 juin 2015 à Marrakech un workshop 

national dédié à sensibiliser et initier les professionnels du secteur sur les 

principes de la consommation et production durable CPD avec un focus sur 

l’aspect valorisation et promotion des projets tourisme durable. Selon ce 

contexte ,la Confédération Nationale du Tourisme a pris part à la réunion 

préparatoire dudit atelier qui s’est tenue au siège du ministère du tourisme 

le mardi 19 Mai 2015 à Rabat. 

A participé de la CNT Patrick SIMON ,président de la commission durable 

 

19 Mai 2015 Workshop pour la relance  de Saïdia  

Un workshop a été organisé à 

Casablanca au Kenzi Tower Hôtel 

dédié au agence de voyage national 

pour promouvoir et soigner l’image 

de la destination SAIDIA. Cet 

événement organisé par la SDS, 

l’agence de l’oriental et l’ONMT en 

partenariat avec la CNT . Ce 

workshop a permis de dévoiler le 

nouveau visage de la destination à 

même de la rendre plus attractive. 

Un événement animait par des intervenants de qualité, Nabil KADMIRI, 

Directeur General de la SDS, Fahd KARRAKCHOU, Chef de service produit 

de niche à l’ONMT, Mohamed MELHAOUI, Vice président CPT Berkane et 

Mohamed MBARKI, Directeur General de l’agence de l’oriental. 

A participé de la CNT Fouzi ZEMRANI, Vice président de la CNT, AZ SKALLI, 

président commission promotion, Hayat Jabrane, secrétaire 

générale de la CNT, Said TAHIRI, directeur général de la CNT 
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Du 28 au 31  

Mai 2015 

MIT : Marché International du Tourisme  

La Confédération Nationale du 

Tourisme a pris part au 21eme 

édition du salon du tourisme MIT 

« marché international du 

tourisme » qui s’est tenu du jeudi 

28 Mai au Dimanche 31 Mai 2015, 

au parc des expositions de Tunis, 

au Kram, sous le thème : « Le 

tourisme pour tous ». un salon 

international pour tous les 

touristes et toutes les opportunités. Il reçoit des exposants et des visiteurs 

des quatre coins du monde, surtout du Maghreb, de l’Afrique, de l’Asie, du 

Moyen Orient et de l’Europe. Il est devenu un rendez vous annuel 

international, un lieu de rencontre et de contact des professionnels de 

l’univers du tourisme, des voyages, des vacances et des loisirs. 

A participé de la CNT Les membres de la CNT 

 


