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01 Avril 2016 Réunion SMIT et CNT. 

le président du directoire de la société 

marocaine de l’investissement touristique 

,Monsieur Imad BARRAKAD, a tenu une 

réunion avec la Confédération Nationale du 

Tourisme, le vendredi premier Avril 2016 au 

Sofitel Jardin des Roses à Rabat. Lors de cette 

réunion, la société marocaine de 

l’investissement touristique a présenté aux 

professionnels les axes stratégiques du 

programme QARIATI et MADINATI pour la mise 

en valeur des circuits touristiques. De leur coté, les professionnels du 

secteur ont saisi cette occasion pour partager avec le président du directoire 

leurs contraintes en matière d’investissements touristiques. 

 

05 Avril 2016 Workshop SAIDIA à Casablanca. 

L'Office National du Tourisme et la Société de Développement de SAIDIA en 

partenariat avec la Confédération Nationale du Tourisme, ont organisé le 05 

Avril 2016, à Casablanca, un atelier de travail pour relancer la destination 

SAIDIA qui s'est tenu à l'Hotel Hyatt Regency en présence de nombreuses 

agences de voyages de la région Casablanca-Settat et les hôteliers de Saidia. 

Les thèmes abordés durant ce workshop étaient les suivants : 

1 - Plan de promotion de la 

destination, animé par l’ONMT : 

en la personne de M. Jamal 

KILITO;  

2 - La station touristique Saïdia, 

animé par la Société de 
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Développement Saidia; en la personne de Mr KADMIRI; 

3 - Découverte du territoire, animé par Pr. Mohamed Melhaoui ( CPT 

Berkane). 

Un autre atelier du même genre sera organisé le 13 avril 2016 à Fès pour les 

agences de voyages de la région Fès -Meknès. 

 

Du 06 au 10 Avril 

2016 

Méga événement Russe à Agadir. 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre de sa stratégie de 

promotion touristique 

dédiée au marché Russe, 

l’ONMT a organisé, en 

étroite collaboration avec le 

CRT d’Agadir Souss Massa, 

un méga événement à 

Agadir du 06 au 10 Avril 

2016 en faveur de 336 

professionnels russes dont 

les principaux tours 

operateurs, agents de 

voyages, représentants de medias ainsi qu’une sélection de personnalités 

publiques russes. Cette opération de grande envergure s’inscrit dans le cadre 

des actions menées par l’ONMT pour la relance de la station balnéaire ainsi 

que le renforcement de l’attractivité de la région d’Agadir Souss Massa sur le 

marché Russe. 

 

12 Avril 2016 Assemblée générale élective de l’ARAVMS. 

Toufik MADIH est le nouveau président de l’association régionale des 

agences de voyages de Marrakech et Safi. Il a été élu le 12 Avril 2016 au 

score de 45 voix contre 29 et 3 voix pour les deux candidats concurrents lors 

d’une assemblée générale. Le nouveau bureau compte redynamiser 

l’association et la transformer en un forum de discussions ouvert à tous 

pour devenir un véritable laboratoire d’idées pour la profession et pour le 

secteur du tourisme. La feuille de route du nouveau président  donne la part 

belle au tourisme d’affaires (congrès et conventions d’entreprise, les foires et 
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salons, les incentives et les voyages d’affaires individuels), ainsi au tourisme 

de nature et d’aventure. Le nouveau bureau compte aussi s’attaquer à 

l’informel  et aux agences clandestines, le but étant de les faire basculer 

dans le formel. 

 

13 Avril 2016 Lancement des comités régionaux TPME. 

Dans  la continuité de la rencontre tenue le 26 janvier 2016 entre Bank Al 

Maghreb, la CGEM et le GPBM sous le thème « comment renforcer la 

compréhension entre les banques et l’entreprise ? » et les efforts déployés par 

la commission mixte TPME composée de Bank Al Maghreb, de la CGEM, du 

GPBM, de Maroc  PME et de la CCG pour accompagner le développement de 

la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME), il a été convenu de lancer 

les comités régionaux des TPME. Ces comités régionaux auront pour objet 

d’offrir à leurs parties constitutives un cadre commun à la réflexion sur les 

actions à engager pour améliorer l’accès au financement des TPME. Dans ce 

sens, une rencontre a été tenue  au siège de Bank Al Maghreb, mercredi 13 

avril 2016 pour le lancement du comité de la région Casablanca –Settat. 

 

14 Avril 2016 Assemblée générale élective du CRT de l’orient. 

L'assemblée élective du Conseil Régional du Tourisme de l'Oriental (CRTO) a 

fait confiance et à l'Unanimité à Mr ZAKI Youssef, un grand professionnel du 

tourisme qui est également le Président du CPT de Berkane. Il a promis de 

fédérer l'ensemble des professionnels du Tourisme de la Région, d'établir une 

feuille de route et un plan d'action prioritaire pour le démarrage et le 

décalage de ce secteur fort important pour l'économie régionale.  

 

16 Avril 2016 Rencontres franco-marocaines sur le tourisme à Arcachon. 

Le député maire de la ville 

française d’Arcachon, Yves 

Foulon, et membre du groupe 

d’amitié France-Maroc à 

l’Assemblée Nationale, a 

accueilli, samedi 16 avril au 

palais des congrès d’Arcachon, 

les rencontres franco-
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marocaines sur le tourisme, auxquelles ont assisté le ministre du Tourisme 

du Maroc, le vice président général de la Confédération Nationale du 

Tourisme  et le directeur général de la SMIT. Des élus, institutionnels et 

acteurs du tourisme ont échangé autour de la question: "Comment 

concilier tourisme et développement  durable des territoires?". En 

octobre 2010, une délégation marocaine était déjà au bassin 

d’Arcachon, s’informer sur le développement touristique, dans le but 

d’aménager la lagune de Marchica, au nord-est du Maroc, qui offre beaucoup 

de similitudes avec le bassin d’Arcachon. 

 

19 Avril 2016 Organisation d’un focus group dans le cadre d’une étude 

pour la conception et le lancement d’une plateforme 

d’information emplois-formations-compétences du secteur 

touristique au Maroc. 
Dans le cadre du projet relatif à la conception et au lancement d’une 

plateforme d’information emplois-formations-compétences du secteur 

touristique au Maroc, un focus-group a été organisé le mardi 19 Avril 2016 

au siège du ministère du tourisme. La première phase de cette étude 

consiste à dresser un bilan de l’existant en termes d’informations relatives à 

l’emploi et la formation dans le secteur touristique, afin d’établir un état des 

lieux de l’offre et des besoins en informations et de définir les écarts à 

combler. 

 

19  et 20 Avril 

2016 

Atelier de validation de l’analyse de situation de travail 

(AST) du programme de formation GOLF et  Agence de 

Voyage. 
Dans le cadre de l’amélioration du dispositif de formation hôtelière et 

touristique, le ministère du tourisme a lancé une étude portant sur la 

révision du programme de formation (Agence de voyage) et le développement 

du programme de formation (Golf). L’enquête lancée a permis de recueillir 

des informations et des données sur la fonction de travail « technicien 

spécialisé en agence de voyage » et la fonction de travail «  gestionnaire de 

club de golf ». Ces données ont fait l’objet d’une analyse minutieuse dont la 

synthèse devra être discutée et validée avec les professionnels lors d’un 

atelier de validation de l’analyse de situation de travail. A cette fin un atelier 

a été organisé à Marrakech, le Mardi 19 Avril 2016 pour le programme de 

formation «  Agence de voyage » et le Mercredi 20 Avril 2016 pour le 

programme de formation « Golf ». 
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 21 Avril 2016 Présentation des résultats du projet « Reforme de 

l’éducation par le biais de l’approche par compétences 

REAPC. 
Dans le cadre du suivi régulier du projet 

« Reforme de l’éducation par le biais de 

l’approche par compétences REAPC », 

une évaluation à mi parcours, 

commandée par le ministère des affaires 

étrangères, du commerce et du 

développement du Canada a été établie. 

Cette évaluation a permis de juger et 

apprécier : 

 Le niveau d’atteinte des résultats au regard des livrables et du 

processus ; 

 Les conditions critiques prévisibles et dégager les perspectives pour la 

suite du projet. 

Pour mettre en valeur les résultats du projet et s’arrêter sur les réalisations 

faites, une réunion a été tenue le jeudi 21 Avril 2016 au siège du DFP, sous 

la présidence conjointe de monsieur le ministre de l’éducation nationale et de 

la formation professionnelle et de madame l’ambassadrice du Canada au 

Maroc. 

 

 

23 Avril 2016 Journée de réflexion sur les défis du tourisme. 
Face aux évolutions profondes 

que connait le secteur du 

tourisme tant au niveau 

régional que national et afin 

d’en évaluer les nouveaux 

paradigmes à travers 

l’établissement  d’un diagnostic 

partage sur la base d’un 

« regard expert » intégrant 

toutes les dimensions de la 

problématique ( économiques, sécuritaires, géopolitiques et 

technologiques),la fédération nationale des agences de voyages du Maroc a 
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organisé le 23 Avril 2016 à l’Hôtel Palm Plaza à Marrakech une rencontre 

ayant pour thèse «  quelles réponses pour les nouveaux défis du tourisme ». 

 

Du 28 au 29 Avril 

2016 

Formation sur ISO 9001:2015. 

Dans le cadre de ses activités de formation sur les normes et les techniques 

associées, l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) a organisé du 28 

au 29 avril 2016 au siège de l’IMANOR à Rabat, une formation inter-

entreprises sous le thème « ISO 9001 : 2015 – Découvrir les nouveautés et 

comprendre les exigences de  la version 2015».Cette formation a permis de 

découvrir les principales orientations de l'ISO 9001 : 2015, de mieux 

comprendre les nouvelles exigences de cette nouvelle version et d’identifier 

les impacts sur votre système de management qualité. 

 

Du 28  Avril 2016 Conférence à l’Université internationale de Casablanca. 
Internet et les outils qui en découlent 

sont aujourd’hui ancrés, plus que 

jamais, dans nos habitudes de 

consommation et nous rendent de plus 

en plus dépendants de cette 

technologie. A l’heure ou L’e-tourisme 

connait une très forte croissance, ces 

nouvelles technologies aident, sans 

conteste, les professionnels du tourisme 

à développer leur chiffre d’affaires mais 

aussi à mieux gérer leurs entreprises. A 

cet effet, La filière Management Hôtelier 

& Tourisme de l’Université 

Internationale de Casablanca  a 

organisé une conférence le 28 Avril 2016 de 15h00 à 17h00 sous le thème : « 

LES ENJEUX DU E-TOURISME : CAS du MAROC ». Cette Conférence s’est 

déroulée sur le Campus UIC. 

 

 

 

A participé de la CNT Fouzi ZEMRANI, Vice président général de la CNT, Hayat 

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


