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07 Septembre 

2015 

Conseil d’administration de la CGEM 

La Confédération Nationale du Tourisme a 

participé au conseil d’administration de la 

Confédération Générales des entreprises du 

Maroc, qui s’est tenu  le lundi 7 septembre 

2015 à 10h00 au siège de la CGEM, sis 23, Bd. 

Mohamed Abdou - Casablanca. 

L’ordre du jour indicatif de ce Conseil était le 

suivant : 

 Nomination du Vice-président Général par intérim 
conformément à l’article 22.2 des Statuts de la CGEM ; 

 Mise à jour de la Charte électorale complétant le Règlement 

Intérieur de la CGEM pour tenir compte des dispositions 

réglementaires ; 
 Pouvoirs à conférer au comité de validation; 

 Résolutions et questions diverses.   

A participé de la CNT Faouzi ZEMRANI, Vice président General de la CNT 

 

08 et 10 

Septembre 2015 

Les Caravanes de la compétitivité - E-Tourisme - et Ateliers 

de la Distribution de Voyages 

 

La compétitivité et la 

modernisation du secteur du 

tourisme constituent l’un des axes 

primordiaux de mise en œuvre de la 

vision 2020. C’est dans ce sens que 

le Ministère du Tourisme, en 

collaboration avec ses partenaires 

publics (CCG, ANPME, etc.) et 

privés ( CNT incluent les 

fédérations métiers),ont organisé  le 



 

08 Septembre à Casablanca et le 10 septembre à Marrakech, un seminaire de 

sensibilisation des professionnels du tourisme sur les problématiques de l’E 

Tourisme ainsi des Workshops de concertation avec les professionnels de la 

distribution de voyages sur la réforme réglementaire de la Distribution. 

Programme du seminaire : 

Panel 1 : Tourisme et digitalisation,quels enjeux et quels challenges  

Panel 2: Concepts cles de l’e-tourisme,importance du web,solutions 

informatiques et solutions d’accés au financement. 

Panel 3 : Workshop d’echange sur le distribution de voyages. 

A participé de la CNT Faouzi ZEMRANI, Vice président General de la CNT, Hayat 

JABRANE, SG de la CNT, AZ SKALLI, Président commission 

promotion et marketing, Said TAHIRI, DG de la CNT, Mohamed 

AINLHOUT, Project Manager de la CNT 

 

 10 Septembre 

2015 

Réunion de la Commission Promotion et Marketing  de la 

CNT 

 

La commission promotion au sein 

de la confédération nationale du 

tourisme a tenu sa première réunion 

après les congés, le matin du 10 

Septembre à casablanca . Une 

reprise animée par notre ami Anouar 

Zyne qui a bien voulu partager avec 

nous généreusement en tant que 

grand témoin son feed back quant 

aux résultats du scrutin du 04 septembre et leurs impacts 

Sur le secteur du tourisme. 

Rappelons qu’Anouar Zyne est membre du bureau politique de l'Union 

Constitutionnelle et un ami fidèle de la profession. 

Ordre du jour : 

I.  Invité Grand Témoin  

 Anouar ZYNE, Membre du Bureau Politique de l’Union Constitutionnelle  

https://www.facebook.com/anouar.zyne
https://www.facebook.com/anouar.zyne
https://www.facebook.com/anouar.zyne


 

 Elections communales et régionales : Impact sur le secteur du tourisme, Enjeux 

& Perspectives  

II. Travaux de la Commission Promotion  

 - Moroccan Convention Bureau  

 - Système de référencement  

 - Boite à outils  

 - Participation des Professionnels aux salons à l’Etranger  

 - Salon ‘’Meetings Morocco ‘’ pour le MICE  

 - Organisation d’un Salon du Tourisme au Maroc  

III. Plan d’action de la Commission Promotion & Marketing Fin 2015 / 

2016  

 Recommandations & Orientations 

A participé de la CNT Les membres de la commission Promotion et Marketing, Hayat 

JABRANE, SG de la CNT, Said TAHIRI, DG de la CNT 

 

11 Septembre 

2015 

Réunion du Bureau Exécutif de la CNT 

 

Le bureau exécutif de la Confédération 

Nationale du Tourisme a tenu sa  

réunion au Kenzi Tower, le 11 

septembre, à Casablanca. 

Lors de cette réunion, le bureau a fait 

état de ses activités à ce jour, ainsi de la 

situation du secteur. 

Ordre du jour 

1. Situation financière de la CNT 

2. Situation du Secteur 

3. Activités de la CNT.  

– Promotion  



 

– Tourisme Interne  

– Loi de finances 2016 

4. Etat d'avancement des Contrats Progrès 

5. Divers  

NB : pour plus de détail, un PV relatif à la réunion est disponible. 

A participé de la CNT Les membres du Bureau exécutif de la CNT 

 

17 Septembre 

2015 

Casablanca Hospitality School 

 

Pour répondre aux besoins du marché 

et aux attentes d’une cible désireuse 

de suivre un cursus de qualité, 

Casablanca Hospitality School, filiale 

de l’Ecole Hôtelière de Lausanne 

(Suisse) a ouvert  ses portes, à Dar 

Bouazza, en proposant une formation 

Bachelor & Master adaptée. 

 En marge de cette cérémonie 

d’inauguration, La CNT représentée par son président Monsieur Abdelatif  

KABBAJ, ainsi le premier ministre du tourisme Monsieur Lahcen HADDAD, 

ont félicité  l’ouverture de cette Ecole qui vient renforcer l’offre de formation 

touristique marocaine et  permettra de développer une formation de qualité  en 

management hôtelier et pour les métiers de l’accueil. 

A participé de la CNT Abdelatif KABBAJ, Président  de la CNT, Hayat JABRANE, SG 

de la CNT, Said TAHIRI, DG de la CNT 

 

17 Septembre 

2015 

Réunion avec Monsieur le Ministre du Tourisme 

 

Dans une conjoncture économique mondiale mitigée notamment en Europe et 

dans un contexte géostratégique régional instable dans la zone arabe, la 

confédération nationale du tourisme a organisé une réunion le 17 septembre au 

Kenzi TOWER, à Casablanca avec le ministre du tourisme Monsieur Lahcen 

HADDAD. Le but était de présenter des recommandations suggérées par les 



 

professionnels relatives au secteur pour hisser le Royaume au rang des vingt 

premières destinations au monde à l’horizon 2020. 

Les recommandations suggerées sont les suivantes :  

 Communication Institutionnelle de la lutte contre le terrorisme et son 

impact sur l’image de la destination Maroc 

 Accès aux postes frontières: 

1. Passeports / CIN  

2. Visas aux Touristes Chinois 

3. Gestion de l’accueil dans les Aéroports 

 Demande de Mise à la disposition des Réceptifs Marocains d’Agents 

d’Autorités pour la sécurité des croisières 

 Situation de l’Informel 

 Environnement touristique: Taxis, Faux guides, Transporteurs… 

 Fiscalité des collectivités locales 

A participé de la CNT Les membres du Bureau exécutif de la CNT 

 

21 Septembre 

2015 

Rencontre B to B du Sommet du tourisme de la WTCF  

 

A l’occasion du sommet du tourisme 

des collines parfumés 2015 organisé en 

partenariat avec la fédération Mondiale 

des villes touristiques(WTCF) et 

l’office national marocain du tourisme, 

ont organisé une rencontre 

professionnels B to B avec les tours 

operateurs chinois participants à 

l’événement. L’objectif était de faire 

connaître aux touristes chinois et de 

développer la visibilité de notre pays sur ce marché. Les consommateurs chinois 

ont dépensé plus de 1.000 milliards de yuans (163 milliards de dollars) à 

l'étranger en 2014. Le nombre de voyageurs chinois à l'étranger a dépassé 100 

millions, et le montant total de leurs dépenses s'est élevé à plus de 1.000 

milliards de yuans", selon des indications du ministère du Commerce chinois. 

A participé de la CNT  Hayat JABRANE, SG de la CNT, AZ SKALLI, Président de la 

Commission Promotion de la CNT, Said TAHIRI, DG de la CNT 



 

 

20 au 23 

Septembre 2015 

World Tourism Cities Federation (WTCF)Rabat et Fes 

 

Le Sommet de la Fédération 

internationale des villes touristiques 

(World Tourism Cities Federation-
WTCF), qui s’est tenu du 20 au 23 

dans les villes de Rabat et de Fès, a 

offert l'opportunité de prospecter les 

possibilités de visibilité du Maroc 
sur le marché chinois. 

L'organisation de ce sommet pour 

la première fois en dehors de la 
Chine démontre un intérêt grandissant de la WTCF à l'égard du Maroc et 

constitue l’occasion de partager les expériences entre les différentes villes 

touristiques prenant part à cet événement. En accueillant 70 villes représentant 

plus de 40 pays différents et 100 participants représentant les grandes instances 
internationales, ce sommet va permettre  de donner une impulsion au Maroc en 

Chine et dans le continent asiatique. Lors de son dernier congrès tenu en 

Septembre 2014, cette fédération avait désigné Rabat et Fès pour abriter 
l’édition de 2015 de son sommet. Les deux villes marocaines avaient devancé, 

en termes de votes, d'autres cités qui jouissent d'un énorme potentiel touristique 

comme Washington DC, Riga ou encore Rome, a rappelé M. Cette désignation 

reflète "la réputation et la bonne image du Maroc non seulement dans le 
domaine du tourisme, mais aussi en tant que pays stable, qui avance et qui se 

réforme sur le plan social et politique. 

A participé de la CNT  Abdelatif KABBAJ, Président de la CNT, Hayat JABRANE, SG 

de la CNT, AZ SKALLI, Président de la Commission Promotion 

de la CNT, Said TAHIRI, DG de la CNT 

 

Situé en plein cœur de Casablanca, au quartier Gauthier, l’EHC prépare les 
étudiants aux aspects manageriels et opérationnels de la gestion hôtelière et de la 

restauration avec une approche pluridisciplinaire. La CNT représentée par son 

directeur général Monsieur Said TAHIRI a pris part à la remise des diplômes de 

la cinquième promotion  en management hôtelier et de la restauration de l’école, 
sous licence de l’école hôtelière de Genève, avait lieu le 29 Septembre 2015 à 

29 

Septembre 

2015 

Cérémonie de remise des diplômes : Ecole Hôtelière de 

Casablanca 

 



 

l’hôtel  Movenpick Casablanca. Les 

lauréats ont reçu leur diplôme des mains 
de Monsieur Alain Brunier, directeur 

général de L’école hôtelière de Genève, 

qui s’est déplacé comme chaque année 

pour la remise de diplôme aux lauréats de 
l’EHC. 

 

 

 

A participé de la CNT  Said TAHIRI, DG de la CNT, Mohamed AINLHOUT, Project 

Manager de la CNT 

 

29 Sep au 02 Oct 

2015 

IFTM Top Resa, le salon professionnel du tourisme et des 

voyages à Paris. 

 

Sachant que la France reste un marché 

traditionnel de premier plan pour le Maroc, 

IFTM TOP RESA, salon professionnel du 

tourisme et de voyages à Paris est un 

rendez vous incontournable des 

professionnels du tourisme de groupe en 

France et en Europe. Il offre un accès 

unique à toute l’offre B to B touristique 

française et Internationale .A cet effet, la 

Confédération Nationale du Tourisme représentée par son président ainsi que de 

nombreux membres, ont  participé à la 37eme édition du Salon TOP RESA, 

Paris qui se tenait du 29 Septembre jusqu'au 02 Octobre à la foire des 

expositions de la porte Versailles en France. 

A participé de la CNT  Les membres de la CNT 

 

 

 

 



 

01 Oct 2015 Réunion avec Monsieur le Ministre du Tourisme et le 

Ministre de l'Intérieur. 

 

 Une délégation de la 

confédération nationale du 

tourisme présidée par monsieur 

le président Abdellatif 

KABBAJ, a tenu une réunion 

avec le ministre de l’intérieure  

monsieur HASSAD, conduite 

par le ministre du tourisme 

monsieur HADDAD, à rabat au 

ministère du tourisme. 

Lors de cette réunion, la CNT a proposé de discuter les points suivants à l’ordre 

du jour. 

1. Communication Institutionnelle de la lutte contre le terrorisme et son 

impact sur l’image de la destination Maroc 

2. Accès aux postes frontières: 

1. Passeports / CIN 

2. Visas aux Touristes Chinois 

3. Gestion de l’accueil dans les Aéroports 

3. Demande de Mise à la disposition des Réceptifs Marocains d’Agents 

d’Autorités pour la sécurité des croisières 

4. Situation de l’Informel 

5. Environnement touristique: Taxis, Faux guides, Transporteurs… 

6. Fiscalité des collectivités locales 

A participé de la CNT  Abdelatif KABBAJ, Président de la CNT, Faouzi ZEMRANI, 

Vice président général de la CNT Hayat JABRANE, SG de la 

CNT, Said TAHIRI, DG de la CNT 

 

 

Les principales réunions programmées en 

Octobre 2015 
 



 

 

Objet Date Lieu 

Réunion avec Monsieur le Ministre du 

Tourisme et le Ministre de l'Intérieur 

01/10/2015 Rabat 

Conseil d'Administration de la CGEM 05/10/2015 Casablanca 

Réunion du Comité Technique de 

Coordination REAPC 

06/10/2015 Rabat 

Réunion du Comité Directeur du Projet 

REAPC 

08/10/2015 Rabat 

Séminaire Consultatif Performer avec 
elles 

13/10/2015 Rabat 

 


