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04 Juin 2015 Evénement de lancement de MorSEFF 

La CNT à travers la 

commission durabilité a 

participé à la cérémonie de 

lancement de MorSEFF : 

Une nouvelle ligne de 

crédit de 80 millions 

d’euros dédiée au 

financement des 

investissements dans 

l’énergie durable des entreprises privées marocaines. Ce lancement 

intervient après la signature, le 17 mars dernier, d’un accord de partenariat 

entre le Groupe BMCE Bank et 4 institutions financières internationales : la 

BERD, qui st à l’initiative de ce projet en partenariat avec la Banque 

allemande de développement KFW, la BEI et l’Agence française de 

développement (AFD). L’idée consiste à promouvoir les énergies propres à 

travers la mise à disposition de crédits par des banques locales. 

A participé de la CNT Les membres de la commission durabilité 

 

05 au 07 Juin 

2015 

Eductour SAIDIA MED 

Cet Eductour s’inscrit dans le cadre de la Convention signée entre l’ONMT et 

la SDS, et dans la continuité du Workshop organisé le 19 mai à Casablanca 

avec l’ambition de : 

- Promouvoir le marché national à travers des Agences de Voyage 

Marocaines 

- Faire connaître la station Saïdia par les opérateurs de voyages 

nationaux   

- Partager les potentialités de cette région et les points d’améliorations 

remontées par les professionnels du tourisme 

Cet Eductour  a permis de dévoiler le nouveau visage de la destination à 

même de la rendre plus attractive. 

  

A participé de la CNT  Said TAHIRI, Directeur de la CNT et agents de voyage Casa, 
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Rabat et Marrakech 

 

07 Juin 2015 Réunion des présidents de l’association brésilienne des 

agences des voyages  

Le président de la commission de la compétitivité de la CNT a été invité à 

participer à la 24eme réunion du conseil des présidents de l’association 

brésilienne des agences de voyages, qui s’est déroulée à Rabat. Cette 

association confirme sa confiance en notre destination par la tenue de cette 

réunion au pays car les participants découvriront les atouts touristiques et 

culturels du Maroc pour se constituer en porte voix et véhiculer la bonne 

information des expériences acquises durant ce voyage auprès des agents de 

voyages membres de cette association. Un diner de gala a été offert par 

l’ONMT qui s’est tenu à l’hôtel la tour Hassan à Rabat. 

A participé de la CNT  Karim DELERO, président Commission Compétitivité 
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08 Juin 2015 Réunion à la Wilaya de Casablanca 

Dans le cadre des caravanes 

régionales pour la présentation des 

résultats d’enquêtes sur le secteur du 

tourisme au Maroc. L’étape de 

Casablanca a été organisée au siège 

de la Wilaya en présence de M. le 

Wali. 

La présentation qui a été faite par M. 

le Ministre concerne le suivi de la 

demande touristique et la mesure de 

la satisfaction des touristes dans la 

région du Centre Atlantique. 

 

A participé de la CNT  Hayat Jabrane SG de la CNT 

 

10 Juin 2015 Le tourisme durable : Un levier de promotion, et de 

communication à l’échelle de la destination 

Dans le cadre de la 

dynamique enclenchée 

pour promouvoir le 

tourisme durable, la 

confédération nationale 

du tourisme a pris part 

à l’atelier national du 10 

juin 2015 au RIU 

TIKIDA Garden à 

Marrakech, organisé par 

le ministère du tourisme 

sous le thème : le 

tourisme durable : un Levier de promotion et de communication à l’échelle 

de la destination. Cet atelier visait à créer un espace d’échange et de partage 

d’expériences entre les dives acteurs touristiques qui sont sensibilisés à 

l’enjeu de la durabilité ayant initié des démarches volontaires de promotion 

du tourisme durable. Aussi, cet événement se voulait un lieu de discussion 

entre professionnels qui venaient débattre les meilleures démarches pour 

r »revitaliser la communication autour des projets tourisme durable et la 

doter d’outils plus attractifs et mieux valorisants. 
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A participé de la CNT Fouzi ZEMRANI vice président de la CNT et Patrick SIMON, 

président commission durabilité de la CNT 

 

10 Juin 2015 Conférence débat « Quelle perspectives de stratégie 

touristique nationale : vision 2020 ? 

La confédération nationale du tourisme a intervenu à La réunion organisée, 

le 10 juin, conjointement par la Wilaya du Grand Casablanca et l’ANAPEC, 

sous le thème « Promotion de l’emploi : ambition partagée entre le secteur 

public, privé et la société civile ». Marqué par la présence de Abdeslam 

Seddiki, ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, Lahcen Haddad, 

ministre du Tourisme, Khalid Safir, le wali du Grand Casablanca et Anas 

Doukkali, Directeur général de l’Anapec, l’évènement a connu la signature de 

13 conventions de partenariat entre l’Anapec, les provinces et préfectures de 

la région, des investisseurs et des associations de la société civile, afin 

d’assurer 8.700 emplois à pourvoir à l’horizon 2017 et 7.700 places de 

formation pour l’amélioration de l’employabilité. 

A participé de la CNT Hayat JABRANE, secrétaire générale de la CNT 

 

13 Juin 2015 Forum de la CNT 2015 

Dans un souci permanent de 

proximité et de concertation 

avec ses adhérents, la 

Confédération Nationale du 

Tourisme a organisé un Forum 

le Samedi 13 juin 2015 à 

l’hôtel Palm Plaza à Marrakech, 

sous le thème : « De 2010 à 

2020 : Quels leviers pour le 

tourisme marocain ?». 

 La CNT  a organisé son 1er 

Forum avec l’ambition de : 

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

professionnels ; 

 Faire un point sur le 1er semestre du mandat CNT et Mobiliser 

l’ensemble des membres de la CNT autour de la feuille de route tracée; 

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

les différentes questions liées à l’Investissement, à la Promotion ; à 
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l’Aérien, à la Gouvernance, au Tourisme Interne et plus globalement à 

la Vision 2020; 

 Sensibiliser le plus grand nombre de décideurs et dirigeants sur les 

Recommandations qui devaient en découler. 

Programmée en une journée de travail intense, ce forum a permis à la fois 

d’entreprendre des réflexions de fond dans le cadre d’une plénière et 

d’ateliers, qui étaient réservés aux professionnels du tourisme. Une plénière 

de restitution était prévue à partir de 16h00, au cours de laquelle les 

recommandations des professionnels ont été présentées à Monsieur le 

Ministre du Tourisme en présence de Monsieur le Wali de Marrakech. 

M. Nacer BENABDELJALIL, 1er Marocain à être arrivé au plus haut sommet 

du monde et au point culminant du pôle nord, a partagé avec les 

participants un moment fort à travers une présentation dénommée : « A 

chacun son Evrest ».  

Pour plus d’information sur les recommandations présentées, veuillez 

consulter le lien suivant : http://www.cnt.ma/recommandations-forum-de-

la-cnt-2015/ 

 

16 Juin 2015 ANIT, Conférence débat : les freins et les leviers de relance  

L’association nationale des 

investisseurs touristiques a 

présenté lors d’un séminaire, 

organisé le 16 juin dernier à 

Casablanca sous le thème 

« financement touristique : freins et 

leviers de relance ». Un état des 

lieux du financement touristique 

au niveau national a été dressé 

démontrant ainsi la délicatesse de 

la situation .l’événement était aussi l’occasion d’ouvrir le débat sur les 

mesures à mettre en place pour relancer le financement de l’investissement 

touristique et améliorer la performance du secteur au Maroc. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT et Fouzi ZEMRANI, VPG 

 

 

 

http://www.cnt.ma/recommandations-forum-de-la-cnt-2015/
http://www.cnt.ma/recommandations-forum-de-la-cnt-2015/
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16 Juin 2015 Assemblée générale élective de l’ANIT  

L’ANIT a tenu son Assemblée Générale 

élective ce 16 juin 2015. M. Fouad 

Chraibi a été porté à la présidence de 

l’Association Nationale des 

Investisseurs Touristiques (ANIT) pour 

un mandat de trois ans, succédant à 

Mme Leila Haddaoui. M. Omar Kabbaj, 

Président Directeur Général de 

Interedec, promoteur et opérateur 

dans le tourisme est le vice président. 

La nouvelle équipe a indique son 

engagement à œuvrer pour l’intérêt du secteur du tourisme, et tout 

particulièrement pour la dynamisation de l’investissement touristique, afin 

d’accompagner le développement projeté dans le cadre de la Vision 2020 et à 

poursuivre la feuille de route de l’Association, qui s’appuie sur une analyse 

sans concession de la situation, et des freins identifiés afin de trouver des 

solutions et œuvrer pour une relance durable. 

 

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

 

18 Juin 2015 Formation des conseillers d’ambassade mutés au titre de 

2015 

Le ministère des affaires étrangères a organisé un cycle de formation au 

profit de ses cadres qui seront mutés auprès des missions diplomatiques du 

royaume au titre du mouvement. 

 Eu égard à  l’importance des aspects économiques dans l’action 

diplomatique et de la place du secteur du tourisme qui se trouve au cœur 

des priorités économiques de notre pays, un panel a été dédié à la 

thématique touristique se délinéait comme suit : 

 Secteur touristique : attentes, anticipation et veille (ONMT) 

 Promotion du tourisme national (CNT) 

 Stratégie pour la, promotion des investissements dans le domaine 

touristique au Maroc (SMIT) 

Dans cette perceptive, le directeur général de la CNT, monsieur Said TAHIRI  

a animé cette conférence en intervenant sur la thématique « La promotion et 

les perspectives de développement du tourisme au Maroc. » 
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A participé de la CNT Said TAHIRI, DG de la CNT 

 

23 Juin 2015 Réunion post forum de la CNT 

Le comité d’Organisation du forum de la Confédération Nationale du 

Tourisme a organisé une réunion pour faire un état de compte du forum 

ainsi organisé une journée de travail qui a été prévue pour le 1 juillet 2015 

avec le ministre du tourisme monsieur Lahcen HADDAD, le Président du 

Directoire de la société marocaine de l’investissement touristique, le 

directeur général de l’office national du tourisme marocain et les différents 

conseils régionaux du tourisme du Maroc , dans l’objectif de mise en œuvre 

les recommandations de notre précédent forum. 

A participé de la CNT Comité de pilotage forum de la CNT 2015 

 

23 Juin 2015 Assemblée générale élective CRT Marrakech 

Le Conseil Régional du Tourisme – 

Marrakech a tenu son assemblée générale 

élective correspondant aux exercices 2013 

& 2014, à l’hôtel SOFITEL Marrakech, le 

Mardi 23 juin 2015, à 21h30. A l’issue de 

cette Assemblée et après l’approbation des 

rapports moral et financier et du rapport du 

commissaire aux comptes, relatifs aux 

exercices 2013 et 2014, suivi du quitus 

donné au bureau sortant, Hamid 

BENTAHAR, a été reconduit à la présidence par l’unanimité des membres 

présents. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT 

 

23 Juin 2015 La deuxième édition des caravanes de la compétitivité 

La CNT a participé à la deuxième édition des caravanes de la compétitivité 

sous le thème de l’e-tourisme qui s’est déroulé le 23 juin à Casablanca et le 

25 juin à Marrakech. Cet événement a été organisé par le ministère du 

tourisme en collaboration avec ses partenaires publics CCG, ANPME, etc. et 

privés (fédérations du tourisme). L’objectif était d’améliorer la compétitivité 

des entreprises touristiques. Le principe des CC vient en complément des 

mécanismes d’appui « Moussanada siyaha » et « Renovotel 3 » et se fixe 

comme objectifs : 

 Renforcer les capacités des professionnels dans les domaines 

compétitifs clefs ; 
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 Créer un espace d’échange entre le ministère du tourisme et les 

professionnels du tourisme et entre ces derniers (échanges B2B) ; 

 Etre à l’écoute des besoins des professionnels en accompagnement et 

appui ; 

 Favoriser l’utilisation des mécanismes développés par le ministère du 

tourisme ou ses partenaires ; 

 Renforcer la communication institutionnelle du ministère du tourisme. 

A participé de la CNT Abdelaziz SAMIM DG de la FNIH 

 

23 Juin 2015 Conseil d’Administration de la CGEM 

Le vice président général de la CNT a 

pris part au premier conseil 

d’administration de la CGEM après 

l’élection du binôme Miriem Bensalah 

Chaqroun/Mohammed Talal à la 

Présidence de la confédération, le 12 

mai dernier, qui s’est tenu le 23 JUIN 

2015 au siège de la CGEM. L’ordre du 

jour du Conseil d’administration a 

porté sur le renouvellement des 

instances dirigeantes de la CGEM, conformément à ses Statuts et à son 

Règlement intérieur.  Le CA a procédé notamment aux nominations des 

membres du Bureau, du Médiateur, du Trésorier et du Trésorier adjoint, des 

Présidents de commissions permanentes ainsi que des Membres désignés au 

sein du Conseil. La composition du nouveau Conseil marque une plus 

grande ouverture sur la PME et assure une meilleure représentativité aux 

différents secteurs de l’économie marocaine. Conformément aux Statuts de 

la Confédération, la parité hommes/femmes a été respectée dans la 

nomination des membres désignés. Également, et pour la première fois, 

l’entrée dans le CA de la CGEM d’une start-up, représentant les associations 

de jeunes chefs d’entreprise. Enfin, et afin de mieux répondre aux objectifs 

du nouveau mandat, deux nouvelles commissions permanentes ont été 

créées à savoir la commission « e-entreprise et e-commerce » et la 

commission « relations avec les institutions internationales ». La CGEM 

compte aujourd’hui 24 commissions permanentes. 

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

 

 


