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Artisanat Extérieur

Infrastructure
touristique

Organisé par une association
locale : 1er festival de
l’artisanat en décembre à
Oran

Mogador Hotels %26 Resorts
crée une école de tourisme
Extrait :

Extrait :

Said El Arja, DG du groupe Mogador Hotels and
Resorts et Carlos Gimenez, DG de Grupo Planeta
Formation & Universités La cérémonie de
signature s’est déroulée en présence de Said El
Arja, directeur général du groupe Mogador Hotels
and Resorts et de plusieurs personnalités
institutionnelles marocaines, diplomatiques, et
du monde économique, notamment Lamia
Boutaleb, secrétaire d’État au Tourisme, Khalid
Samadi, secrétaire d’État à l’Enseignement
Supérieur, ainsi que de l’ambassadeur d’Espagne
à Rabat. Pour part, Planeta Formation &
Universités est un groupe espagnol qui regroupe
16 marques d’écoles supérieures et d’universités
rassemblant 110.000 étudiants (60%
internationaux venant de 90 Pays).

D’abord, il s’agit du premier évènement dédié
aux métiers de l’artisanat organisé sous forme
d’un festival et non d’un salon. On ne peut pas
parler de la relance du secteur du tourisme sans
développer l’artisanat et ses métiers. Cette
dernière a fait savoir que le festival national de
l’artisanat se tiendra sous le parrainage du
ministère du tourisme et de l’artisanat et verra
la participation de 200 à 250 exposants dont
certains représentent l’artisanat de pays
étrangers (la Syrie, la Tunisie et la Palestine» et
l’Italie à travers l’association algéro-italienne
Maison Matti.
Liens : http://www.elmoudjahid.com/fr/
Date de publication : 12/10/2017

Liens : http://www.challenge.ma/
Date de publication : 03/10/2017

Tourisme
Hôtellerie

Améliorer l’expérience client
en ligne

Hôtellerie : 2018 sera une
année plus intéressante que
2014

Extrait : Jusqu’à 23 % d’entre eux estiment que
cette façon de procéder peut comporter des
éléments frustrants. « C’est difficile de
comparer les prix sur une multitude de sites Web
pour les vols et les hôtels. Les prix affichés d’un
site Web à l’autre, et même d’un jour à l’autre,
changent ce qui crée de l’insécurité chez le
voyageur. Déployer un site Web mobile simple et
efficace.

Extrait : Dans une déclaration accordée à
leconomistemaghrebin.com, la ministre a affirmé
que le secteur du tourisme est l’un des piliers de
la relance économique. Pour ce faire, l’Etat
tunisien a lancé, en collaboration avec les
professionnels du secteur, une stratégie de
relance à moyen et long termes, axée
essentiellement sur la diversification et
l’exploitation des produits touristiques (tourisme

Liens : http://veilletourisme.ca/
Date de publication : 03/10/2017
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Cette liaison permettra aux touristes étrangers
d'enrichir leur séjour à Marrakech, par la
découverte de la ville de Ouarzazate à quelques
minutes de vol, et profiter amplement des sites
touristiques de la région tels que Kelaat
M'Gouna, les Gorges du Dadès et Zagora, à
seulement 300 Dhs TTC l'aller simple. Grâce à
cette ligne, Ouarzazate sera reliée directement
au premier centre touristique du Maroc, en
l'occurrence Marrakech considérée comme l'une
des capitales du tourisme international et
bénéficiera ainsi de son attractivité.

archéologique, tourisme saharien, tourisme de
santé…), le développement des marchés,
notamment, le marché intérieur, les marchés
traditionnels ainsi que les nouveaux marchés
cibles tels que la Chine, la Russie, les marchés
arabes et les pays du Golfe.
Liens : http://www.leconomistemaghrebin.com/
Date de publication : 30/10/2017

Transport touristique

Liens : http://www.maghress.com/fr
Date de publication : 09/10/2017

L’impact d’une pratique
cyclo-touristique dans le
Haut-Atlas

Royal Air Maroc : vol
inaugural de la nouvelle ligne
Casablanca-Essaouira

Extrait : En considérant la recrudescence des
offres cyclo-touristiques dans le Haut Atlas, les
amateurs de ce loisir remarquent qu’ils sont
surtout dédiés à un public sportif, plus
précisément, aux cyclo-sportifs internationaux.
Cependant, cet aspect n’est pas développé dans
le Haut Atlas, et pour cause, les guides VTT et
les cyclotouristes, préfèrent majoritairement
l’autogestion, ce qui fait que la plupart du
temps, tout ce dont ils ont besoin en matière de
mécanique est prévu dans les véhicules
d’assistance. Au niveau de l’information et la
communication, l’office de tourisme aurait tout
intérêt à accorder plus de place à l’offre
d’activités cyclo-touristiques dans le Haut Atlas
et faire la promotion d’une activité aux impacts
positifs sur la santé et l’environnement.

Extrait : Le président Directeur Général de Royal
Air Maroc souligne, à cette occasion, que «
l’ouverture de cette ligne s’inscrit dans le cadre
de la mission de la compagnie nationale en tant
qu’acteur majeur de la promotion du tourisme
marocain et en tant qu’acteur engagé pour le
développement territorial dans le cadre de la
stratégie de régionalisation avancée du
Royaume»
Liens : https://www.royalairmaroc.com/
Date de publication : 05/10/2017

Promotion
touristique

Liens : http://www.libe.ma/
Date de publication : 15/10/2017

L'Office National Marocain du
Tourisme et Royal Air Maroc
lancent la ligne aérienne
Marrakech-Ouarzazate.

Tourisme : le Maroc veut
séduire plus de Hongrois
Extrait :
Pour sa part, l’ambassadeur de Hongrie au
Maroc, Miklos Tromler, a estimé que «la
diplomatie économique entre le Maroc et la
Hongrie doit d’abord passer par le
développement du tourisme qui peut constituer

Extrait : L'Office National Marocain du Tourisme
(ONMT) et Royal Air Maroc lancent une nouvelle
route aérienne reliant Ouarzazate à Marrakech.
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Canal et Forêt, Landes Intérieures, Alsace du
Nord : itinérance pédestre et cycliste, Le Perche
: destination d'excellence pour la randonnée,
Terra Gers, l'expérience slow tourisme, ou Seine
Aval - Destination d'excellence de demain.

un levier pour rapprocher les deux pays». Pour
ce qui est des actions entreprises en faveur de la
promotion de la destination Maroc en Hongrie, il
y a notamment la participation à la foire du
tourisme Utazas de Budapest, l’organisation de
deux Eductours en faveur de 45 tour-opérateurs
et journalistes hongrois, la participation à la
compétition de golf hongroise Businessman
championship, etc. A cela s’ajoute l’organisation
de voyages pour des journalistes représentant les
plus grands supports hongrois, afin de mettre en
avant les atouts de la destination Maroc.

Liens : http://www.lagazettedescommunes.com/
Date de publication : 17/10/2017

Formation

Liens : http://lavieeco.com/
Date de publication : 27/10/2017

«Notre objectif,
accompagner l’essor du
tourisme au Maroc»

Ouverture, dès le 30
octobre, de deux nouveaux
vols directs Maroc-Hongrie

Extrait : Pour José Manuel Lara Garcia, PDG du
Grupo Planeta, par cette nouvelle implantation à
Rabat, son groupe ambitionne d’accompagner le
développement du Maroc et répondre aux
besoins du marché d’emploi en RH qualifiées
(Ph.Grupo Planeta) Sa position stratégique
pourra également permettre à notre groupe de
s’ouvrir sur d’autres pays du continent. Nous
prévoyons aussi d’accueillir des étudiants
étrangers venant des pays de la région comme
l’Algérie, le Gabon et le Sénégal intéressés par
une formation dans le domaine du tourisme.

Extrait : Ouverture, dès le 30 octobre, de deux
nouveaux vols directs Maroc-Hongrie Deux
nouveaux vols directs liant le Maroc à la Hongrie
seront ouverts dès le 30 octobre, a annoncé,
récemment à Rabat, le directeur de l'Office
national marocain du tourisme (ONMT),
Abderrafie Zouitene qui table sur 100.000
touristes à l’horizon 2020. M. Zouitene a
souligné que l’ouverture du marché hongrois
pour la destination "Maroc" rentre dans le cadre
de la stratégie de diversification du marché
touristique marocain.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 09/10/2017

Liens : http://www.libe.ma/
Date de publication : 26/10/2017

MOOC, SPOC, COOC et autres
tutos, ou les aventures en
ligne d’un formateur voulant
se former…

Tourisme Quelles seront les
politiques publiques mises en
place pour soutenir...

Extrait : Le premier MOOC, « Accueil France »,
est le plus connu[1]. Il a été créé par Tourism
Academy (start-up, spécialisée dans la formation
digitale des professionnels du tourisme qui vient
de réaliser durant l’été 2017 une levée de fonds
de 500 000 euros auprès de Bpifrance, via le
fonds France Investissement Tourisme et auprès
de Du Nord au Sud Investissements[2]) en

Extrait : Aujourd'hui, avec plus de 8000 km
d'itinéraires et plus d'un million de pratiquants,
dont une forte proportion d'étrangers, la France
constitue l'une des principales destinations
mondiales du tourisme à vélo. La plupart des
vingt-trois contrats SPôTT sélectionnés
concernent la campagne, entre autres Erdre,
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de frais, permettent aux entreprises d'optimiser
leurs achats de voyages et de mieux contrôler
leurs dépenses professionnelles, et facilitent la
gestion des risques pouvant affecter la santé et
la sécurité des voyageurs. Plus de 4 500
organisations, grandes entreprises, services
publics, PME et professionnels des voyages
d'affaires, utilisent Traveldoo dans plus de 65
pays.

partenariat avec Atout France. Une deuxième
plateforme France université numérique (FUN)
permet de suivre gratuitement un MOOC sur « Le
tourisme culturel aujourd’hui : quels enjeux ?
Liens : http://www.etourisme.info
Date de publication : 03/10/2017

Liens : http://www.deplacementspros.com/

tourisme collaboratif

Date de publication : 17/10/2017

Etude Amadeus : pourquoi la
Blockchain va transformer le
Tourisme

Tourisme de croisière
Maroc : Tourisme de
croisière, l'inquiétante baisse
d'activité

Extrait : Au début du livre blanc, Amadeus
affirme que la Blockchain va changer la manière
dont on échange de la « valeur » de manière
digitale entre les entreprises, les gouvernements
et les individus. Amadeus affirme que la nature
immuable de la Blockchain peut aussi profiter au
contrôle d’identité. A la fin du livre blanc,
Amadeus donne 5 conseils aux pros du secteur
pour tirer parti de la Blockchain.

Extrait : Selon les données de l'Agence nationale
des ports (ANP), les arrivées de croisiéristes ont
enregistré une baisse conséquente de 44% durant
les huit premiers mois de l'année, confirmant
ainsi la baisse de régime constaté depuis la fin
de l'année dernière. Cette baisse a concerné
l'ensemble des ports positionnés sur ce segment,
à l'exception de celui d'Agadir qui a accueilli
38.057 croisiéristes à fin août dernier, soit 9,6%
de plus qu'à fin août 2016.A fin août 2017, il n’a
attiré que 20.010 croisiéristes, soit une baisse de
69% comparativement à fin août 2016.

Liens : http://www.tom.travel/
Date de publication : 30/10/2017

Tourisme d'affaires
Les voyages d'affaires face à
l'économie collaborative et à
l'IA

Liens : http://www.veilleinfotourisme.fr/
Date de publication : 16/10/2017

Le Tourisme croisière se
développe au Maroc

Extrait : En effet, si 63% des voyageurs d'affaires
aimeraient profiter des services de l'économie
collaborative tels Airbnb ou HomeAway (groupe
Expedia) pour l'hébergement ou Uber pour le
transport, seuls 6% ont déjà profité d'un
logement chez un particulier et 20% d'un
chauffeur de VTC tandis que 4% ont essayé les
deux pendant un déplacement professionnel. Ses
solutions et services simplifient l'organisation, la
réservation et le suivi des déplacements
professionnels, automatisent la gestion des notes

Extrait : Fréquemment et depuis la construction
du nouveau port de plaisance de Tanger qui
dispose de toutes les infrastructures pour
accueillir les plus grands bateaux aux milliers de
passagers, les compagnies spécialisées la
destination Maroc comme escale sur leurs
programmes en Méditerranée. Outre le nombre
important de touristes de différentes
9

nationalités qui viendra s'ajouter à celui des
autres arrivées annuelles, il est intéressant de
noter que le phénomène du retour est à prendre
en compte car ce n'est pas un secret pour les
professionnels, ils est admis que les touristes des
croisières reviennent toujours pour des séjours
plus longs dans les destinations visitées au cours
de leurs escales. Pour l'heure, ce nouveau
segment prometteur en est au stade des réglages
car il a ses spécificités que le pays doit maîtriser
pour en faire un futur vecteur de développement
du tourisme dans le royaume.

premières éditions réussies en 2016 et au
premier semestre 2017, l’association ATR (Agir
pour un Tourisme Responsable) organise une
nouvelle session de formation les 15 et 16
novembre 2017 à la Maison du Tourisme (avenue
Carnot à Paris) en partenariat avec
TravelProFormations, l’organisme de formation
des Entreprises Du Voyage (EDV) et de
l’Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme (APST).
Liens : http://www.tourhebdo.com/
Date de publication : 31/10/2017

Liens : http://www.actu-maroc.com
Date de publication : 09/10/2017

Un forum placé sous le signe
du tourisme durable pour un
développement économique

Tourisme durable
Tourisme – Un secteur qui
offre de belles perspectives
d’avenir

Extrait : TOURISME - La troisième édition du
Forum des formations et métiers du tourisme,
s'est ouvert ce jeudi matin à la Présidence, en
présence de la ministre du Tourisme, Nicole
Bouteau, et des représentants de la NouvelleZélande, pays à l’honneur de cette troisième
édition. Le Forum a été organisé autour de
quatre pôles : la Formation-Emploi, les Métiers,
la Création d'activités, ainsi qu’un quatrième
pôle dédié au Numérique. Cette 3ème édition
devait aussi être l’occasion de la présenter une
cartographie des formations dispensées et des
organismes de formation aux métiers du tourisme
existant en Polynésie et notamment le guide des
formations et métiers du tourisme.

Extrait : Le 3e Forum des formations et métiers
du tourisme s’est tenu hier, à la présidence. “Le
tourisme durable” : voilà l’orientation que le
ministère du Tourisme a choisi de suivre pour
développer son secteur. “Un pays connu pour son
développement en matière de tourisme vert, de
tourisme culturel, et de tourisme nautique, et de
tourisme de croisière et de grande plaisance”, a
souligné le président Édouard Fritch, lors de son
discours d’ouverture.

Liens : http://www.tntv.pf/

Liens : http://www.ladepeche.pf/

Date de publication : 31/10/2017

Date de publication : 31/10/2017

Explore le Monde, un site
orienté vers la promotion du
tourisme durable

ATR forme les professionnels
au tourisme durable
Extrait : L’association ATR organise une nouvelle
session de formation les 15 et 16 novembre 2017
à la Maison du Tourisme à Paris. 2017, année du
développement durable et l’occasion ou jamais
de venir s’informer sur la manière dont les
entreprises du voyage peuvent agir en faveur
d’un tourisme plus responsable. Après deux

Extrait : Les Palmes du Tourisme Durable lancées
par l'association ATD (Acteurs du Tourisme
Durable) en partenariat avec TourMaG.com
récompenseront le 12 décembre 2017 à Paris les
professionnels du tourisme engagés dans une
démarche de développement durable. Cet
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événement s’inscrit dans le cadre de 2017,
déclarée par l’OMT (Organisation Mondiale du
Tourisme ; agence de l’ONU pour le Tourisme), «
Année Internationale du Tourisme Durable pour
le Développement ».

Sénégal : Les journalistes
invités à promouvoir le
tourisme durable

Liens : http://www.tourmag.com/

Extrait : A cette occasion la plateforme de
réservation d’hôtels Jumia Travel, qui développe
ses activités au Sénégal depuis trois ans, a
organisé en partenariat avec le Syndicat
d’Initiative et du Tourisme du Lac-Rose une
journée touristique destinée aux journalistes et
blogueurs. Cette année, la célébration de la
journée mondiale du tourisme a eu goût
particulière au Lac-Rose qui a accueilli des
invités du monde des medias et quelques
bloggeurs, venus découvrir le temps d’une
journée les bienfaits d’une journée touristique
dans l’un des sites les plus célèbres du Sénégal.

Date de publication : 31/10/2017

Tourisme durable : la
machine est lancée
Extrait : « Le développement durable n’est pas
une mode ! C’est un impératif pour l’ensemble
des acteurs, des secteurs et des activités. La
spécificité de notre territoire tient à son
patrimoine naturel particulièrement riche et
diversifié, mais aussi à l’importance de son
économie touristique », a déclaré Serge
Pomarez, président du Pays Adour Landes
océanes, en ouverture de la journée.

Liens : http://www.afrik.com/
Date de publication : 17/10/2017

Liens : http://www.sudouest.fr/

Tourisme durable : la prise
de conscience semble
désormais réelle ...

Date de publication : 16/10/2017

Tourisme rural dans le
monde : les montagnards à la
rescousse !

Extrait : Le Pays Adour Landes océanes regroupe
quatre communautés de communes : Macs,
Grand Dax, Pays d’Orthe et Seignanx. La
spécificité de notre territoire tient à son
patrimoine naturel particulièrement riche et
diversifié, mais aussi à l’importance de son
économie touristique », a déclaré Serge
Pomarez, président du Pays Adour Landes
océanes, en ouverture de la journée.

Extrait : Née du savoir-faire mis en commun par
trois organismes alpins dont la mission originelle
était de lutter contre l’exode rural, Tetraktys est
aujourd’hui une agence aidant des territoires
ruraux du monde entier à mettre en œuvre des
projets de développement (souvent touristique)
bénéficiant aux populations locales. Parti à cette
occasion au Sénégal étudier divers projets de
tourisme durable, je suis tombé, à Dindefello sur
une initiative mise en place par Tetraktys que
j’ai trouvé extrêmement convaincante. Dans tous
les cas, la finalité est de rendre les populations
locales maîtresses de leur développement.

Liens : http://www.sudouest.fr/
Date de publication : 17/10/2017

Liens : http://www.voyageons-autrement.com/
Date de publication : 20/10/2017

Booking.com lance le
premier Booster Lab à
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Barcelone, dédié aux startups early stage du tourisme
durable

Liens : http://information.tv5monde.com
Date de publication : 05/10/2017

Tourisme en général

Extrait : Aujourd'hui, Booking.com, l'une des plus
grandes entreprises de voyage et leader de la
technologie numérique au monde, annonce une
expansion de son programme Booking.com
Booster afin d’identifier, de guider et de
soutenir les start-ups du tourisme durable. Avec
les Booster Labs, Booking.com souhaite identifier
de nouvelles start-ups à un stade plus précoce de
leur développement, afin de leur fournir le
mentorat et le soutien financier dont ils ont
besoin pour explorer des initiatives de croissance
novatrices. « Nous avons été tellement inspirés
par les start-ups du tourisme durable avec
lesquelles nous avons travaillé cette année dans
le cadre de notre programme Booster, que nous
voulions étendre nos efforts afin de soutenir
celles au début de leur entreprenariat », a
déclaré Gillian Tans, PDG de Booking.com.

Du tourisme qui pèse de plus
en plus lourd
Extrait : Les pays du Nord sont les principaux
bénéficiaires (compagnies aériennes, tours
opérateurs, chaînes hôtelières…) et le tourisme
s’est souvent développé au détriment des pays
du sud et des populations locales dans les régions
d’accueil. Le tourisme responsable, axé sur la
connaissance des réalités locales, de la culture,
des modes de vie et aussi de la situation
politique et sociale de tel ou tel groupe.
Liens : http://www.mille-et-une-tunisie.com/
Date de publication : 12/10/2017

Liens : https://www.tendancehotellerie.fr/
Date de publication : 05/10/2017

Tourisme : Les chantiers
prioritaires

OCDE : repenser le tourisme
pour respecter
environnement et
populations

Extrait : Dans les pays de la zone, le tourisme
contribue à hauteur de 4,1% en moyenne au PIB,
à près de 5,9% à l’emploi et à environ 21,3% aux
exportations de services. L’automatisation et le
recours à l’apprentissage automatique influeront
très probablement sur le secteur du tourisme.
Pour dynamiser le secteur touristique, l’OCDE
avait livré ses recommandations pour la
destination marocaine dans son étude
«Tendances et politiques du tourisme 2016»

Extrait : Les gouvernements doivent "repenser"
leurs politiques touristiques pour être plus
respectueux de l'environnement, mais aussi des
populations locales dans certaines destinations
saturées par les visiteurs, selon un texte adopté
mardi à l'OCDE." Les politiques touristiques
doivent s'assurer que le tourisme contribue à une
croissance économique qui soit partagée
largement à travers la société, et qui améliore le
bien-être des citoyens", résume l'organisation.
"Le tourisme est aujourd'hui une économie à part
entière pour nombre de pays; en France il
correspond à 7% du PIB, voire même à 10% en
incluant les emplois indirects", a résumé à l'AFP
Alain Dupeyras, responsable de l'Unité Tourisme
à l'OCDE.

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 09/10/2017

Tourisme extérieur
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La Tunisie vient d’abriter la
19ème édition du salon
tourisme arabe et religieux

Pierre et Vacances : Gérard
Brémond, celui qui aime le
jazz...la nature, les
vacances, la pierre et les
défis la nature, les vacances,
la pierre et les défis

Extrait : Tunisie-Tribune (tourisme arabe et
religieux) - Organisé sous l’égide de la
Fédération Tunisienne des Agences de Voyage, à
l’initiative d’un tour opérateur spécialisé dans
l’organisation des foires aux Emirats arabes unis,
ce salon a été inauguré par la ministre du
tourisme et de l’artisanat Selma Elloumi Rekik et
le ministre des affaires religieuses Ahmed
Adhoum, qui ont insisté à explorer les pistes
pouvant faire des lieux de cultes historiques
Tunisiens comme la mosquée Zitouna de Tunis ou
Okba Ibn Nafaa de Kairouan, des étapes de
visites touristiques capables d’attirer les
touristes musulmans.

Extrait : À l’heure où le groupe Pierre &
Vacances/Center-Parcs fête ses 50 ans, il
inaugure également l’un des plus grands projets
touristiques européens : les Villages Nature.
Décision fut prise de bâtir un resort destiné à
une clientèle internationale, soucieuse de
découvrir à la fois les parcs de Disney, Paris et la
région capitale, tout en bénéficiant d’un
environnement où la nature a été certes plantée
de toutes pièces, mais où elle peut désormais
prendre ses aises et offrir un décor en parfaite
adéquation avec la thématique du resort.

Liens : http://www.tunisie-tribune.com/
Date de publication : 25/10/2017

Liens : http://www.tourmag.com/

L’Office de Tourisme du
Futur est-il norvégien ?

Date de publication : 26/10/2017

Lisbonne et l'invasion
touristique

Extrait : Léa, peux-tu nous expliquer comment
s’organise l’office de tourisme de Tromsø ?
Diversifier les points de vente : aujourd’hui nos
prestations sont vendues uniquement en ligne et
à l’Office de Tourisme. L’office de tourisme
garantit donc des prestations de qualité,
adaptées aux visiteurs et éthiques.

Extrait : En matière de tourisme, Lisbonne
ressemble à la Barcelone d'il y a dix ans. Et,
comme son homologue catalane à la fin des
années 2000, Lisbonne commence à sentir les
effets pervers du phénomène. « Certains
quartiers du centre-ville prennent 8 à 10 % de
hausse par an », constate un agent immobilier
spécialisé dans la vente d'appartements pour
investisseurs étrangers.

Liens : http://www.etourisme.info/
Date de publication : 23/10/2017

MT-Lab, un incubateur pour
stimuler l’innovation en
tourisme

Liens : https://blog.courrierinternational.com
Date de publication : 26/10/2017

Extrait : Les huit entreprises, incubées pendant
environ neuf mois au MT Lab, participent, en ce
28 septembre, au Start Up Open House, une
journée durant laquelle toutes les jeunes pousses
ouvrent leurs portes sur le territoire montréalais.
Paul Arseneault, titulaire de la Chaire de
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tourisme Transat à l’ESG-UQAM et vice-président
du conseil d’administration du MT Lab, espère
que ces jeunes pousses, comme Merinio,
rendront le secteur touristique « plus efficace ».
La visite du Welcome City Lab, un incubateur de
jeunes pousses du secteur touristique, les a
inspirés.

Philippines, on fait du ski en Corée ou au Japon,
en Chine, on organise des treks à Bornéo ou près
de Chiang Mai. Il y en a pour tout le goût.
Surtout, le sens du service est toujours apprécié
Liens : http://www.atlantico.fr/
Date de publication : 12/10/2017

Liens : http://www.ledevoir.com/
Date de publication : 17/10/2017

Le premier forum tunisoarabe de l’investissement
touristique se tiendra à Tunis

Promotion du tourisme : le
gouvernement veut renforcer
les moyens d'Atout France

Extrait : Le premier forum tuniso-arabe de
l’investissement touristique se tiendra à TunisIl
est à noter que ce forum est le fruit d’un
partenariat entre le ministère tunisien du
Tourisme et de l’Artisanat, l’Organisation
mondiale du tourisme, l’Organisation arabe du
tourisme et l’entreprise omanaise Sirabis,
spécialisée dans l’organisation des événements
de dimension internationale.

Extrait : Le gouvernement souhaite renforcer les
moyens d'Atout France, l'agence de promotion du
tourisme hexagonal à l'étranger, avec en ligne de
mire les 100 millions de visiteurs étrangers à
atteindre en 2020, a-t-il indiqué mardi. Fin
juillet, le gouvernement avait présenté sa feuille
de route pour le tourisme, et confirmé l'objectif
d'atteindre 100 millions de visiteurs étrangers en
2020, et une recette touristique de 50 milliards
d'euros. Le tourisme a nettement repris en
France après une année 2016 calamiteuse en
raison des attentats à Paris et Nice.

Liens : http://www.leconomistemaghrebin.com/
Date de publication : 12/10/2017

Une journée à l’ONTT :
Voyage en dernière classe.

Liens : http://www.capital.fr/
Date de publication : 11/10/2017

Extrait : Révolution ou pas, au vu des chiffres et
sur le terrain, l’administration et le secteur privé
plongent dans une dépression doublée d’une
sinistrose. Elle a aussi été son bras puissant pour
bâtir la Tunisie moderne grâce à des
compétences dont elle regorge encore et dont
une partie a été détournée pour édifier le
secteur privé tunisien. Le secteur a été brimé : «
Le tourisme en est là où l’on a voulu le
cantonner.

Londres, New York ou Paris,
c’est fini... au classement
touristique des métropoles
mondiales, les nouvelles
championnes sont...

Liens : http://www.mille-et-une-tunisie.com/

Extrait : Atlantico : Le tourisme en Asie
progresse toujours d'avantage : un rapport de
Mastercard montre que dans les grandes villes
asiatiques le tourisme a augmenté de manière
impressionnante ainsi que les dépenses
touristiques liées, et plus rapidement même que
le PIB réel. Parce que l'offre est riche,
notamment en termes culturels, pas chère,
accessible et fort diversifiée : on se baigne aux

Date de publication : 12/10/2017
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pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie
centrale et la Russie ».Quant à Numan
Kurtulmuş, il a loué le fait que la Turquie soit
déjà « un centre de traitement pour les
personnes du monde entier » et a rappelé
l’opportunité économique que représente le
tourisme médical et particulièrement le tourisme
thermal qui reste à exploiter davantage dans la
mesure où le pays abrite environ 180 sources
chaudes de diverses tailles.

Habib Ammar : « A lui seul,
aucun ministre ne peut
remettre le tourisme tunisien
en marche »
Extrait : Comment les adapter aux nouvelles
exigences du secteur ? Pourquoi l’ONTT n’a pas
pu évoluer ?Elle est restée coincée dans sa
fonction de bâtisseuse de la fin des années 70 et
n’a pas su évoluer vers une fonction de
régulation, de contrôle, de promotion…La
structure actuelle est la même que celle qui
avait la charge de lancer le secteur qui,
aujourd’hui, a besoin de vitesse et de plus de
dimension.

Liens : http://aujourdhuilaturquie.com/fr/
Date de publication : 25/10/2017

Tourisme national

Liens : http://www.mille-et-une-tunisie.com/

Le tourisme miné par
l’informel à Essaouira

Date de publication : 12/10/2017

Extrait : D’après la loi 80-14 relative aux
établissements touristiques et aux autres formes
d’hébergement touristique, il est considéré
établissement touristique tout établissement à
caractère commercial, qui reçoit une clientèle
de passage ou de séjour et lui fournit une offre
d’hébergement, et des prestations, en totalité
ou en partie, de restauration et d’animation.
Révision du cahier des charges régissant les
conditions d’ouverture des établissements
d’hébergement touristique, constitution d’une
commission de relations extérieures et de
tourisme pour étudier les dossiers des
demandeurs de régularisation, et mobilisation de
commissions de contrôle pour un meilleur
encadrement du secteur. Dans son article 43, la
loi 80-14 sanctionne d’une amande de 50 à 500
mille dirhams quiconque procède à l’ouverture
d’un établissement d’hébergement touristique
sans l’obtention des autorisations d’exploitation
prévues par la loi.

Face à la révolution, le
tourisme égyptien fait-il
mieux que le nôtre ?
Extrait : Si, durant les vacances de Novembre des
Russes, la situation reste calme en Egypte, cela
pourrait davantage résorber les pertes de la
destination. Si différence il y a, elle ne vient que
des intérêts colossaux qu’ont les italiens et les
russes sur cette destination. Un énorme
challenge pour les deux destinations, la Tunisie
aussi y défendra ses couleurs.
Liens : http://www.mille-et-une-tunisie.com/
Date de publication : 12/10/2017

Tourisme médical

Liens : http://www.libe.ma/

Turquie : Grandes ambitions
pour le tourisme médical

Date de publication : 31/10/2017

Extrait : Le 18 octobre, le ministre turc de la
Santé, Ahmet Demircan, a annoncé les objectifs
en matière de tourisme médical pour la Turquie
afin d’être « le centre du tourisme de santé
15

Touristes anglais : Près d’un
demi- million pour la
première fois

Le Maroc dispose d'un fort
potentiel de développement
des activités de plaisance et
du tourisme balnéaire

Extrait : Des arrivées en progression de 19% par
rapport au même mois de l’année et de 79% par
rapport à août 2010.Compte tenu de ce flux, le
nombre de touristes britanniques ayant visité le
Maroc sur les huit premiers mois de l’année
s’établit à 447.439 visiteurs anglais, en hausse de
5% par rapport à la même période de l’année et
de 46% par rapport à 2010. Au total, 3.825.732
touristes étrangers ont visité le Maroc entre
Janvier et août 2017, en amélioration de 13,1%
par rapport à la même période de l’année
précédente.

Extrait : Intervenant à l'ouverture des 1ères
Journées internationales sur les ports de
plaisance méditerranéens, M. Amara a précisé
que le Maroc est déterminé à conforter et
promouvoir la plaisance au niveau national et à
contribuer à son développement dans le bassin
méditerranéen. D'autre part, il a souligné que
l'organisation des journées internationales sur les
ports de plaisance méditerranéens à Tanger
constitue un jalon important dans l'élan entamé
par le Maroc pour le développement de la
plaisance, et une occasion renouvelée pour
dynamiser les liens déjà séculaires entre les pays
méditerranéens.

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 25/10/2017

Liens : http://www.maroc.ma/fr

115 milliards de dirhams de
chiffre d'affaires, 2,5 millions
d’emplois : Sajid donne les
chiffres du tourisme

Date de publication : 27/10/2017

Plus de 8 millions de
touristes ont visité le Maroc à
fin août
Extrait : Un total de 8 millions de touristes ont
visité le Maroc entre janvier et août 2017, en
progression de 10,4% par rapport à la même
période un an plus tôt, selon l’Observatoire du
tourisme. En effet, rapporte la MAP, les
principaux marchés émetteurs ont connu une
hausse en termes d’arrivées durant la même
période, en particulier l’Allemagne (+14%), la
Hollande (+10%), l’Espagne (+10%), la France
(+8%) et la Belgique (+8%). Cette tendance
positive a été également observée au niveau des
nuitées touristiques réalisées dans les
établissements d’hébergement touristique
classés, qui ont enregistré une hausse de 15% par
rapport à fin août 2016 (+19% pour les touristes
non-résidents et +8% pour les résidents).

Extrait : Le ministre du Tourisme Mohamed Sajid
a livré les chiffres clés de son secteur qui
contribue à hauteur de 7% au PIB. Avec un chiffre
d'affaires de 115 milliards de dirhams en 2016, le
tourisme a contribué pour 7% au PIB national et
favorisé la création de près de 2,5 millions
d'emplois directs et indirects, a indiqué, jeudi à
Rabat, le ministre du Tourisme, du Transport
aérien, de l'Artisanat et de l’Économie sociale,
Mohamed Sajid. Le ministre a identifié quatre
priorités pour le secteur du tourisme : la relance
de la dynamique d’investissement, le
renforcement et l’activation des mesures
relatives à la promotion et la communication,
l’investissement dans les ressources humaines et
le renforcement de la gouvernance à travers
l'activation "dans les meilleurs délais" de la
commission interministérielle du tourisme.

Liens : http://www.libe.ma/

Liens : http://telquel.ma/

Date de publication : 25/10/2017

Date de publication : 24/10/2017
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européens, le Club des Femmes du Tourisme se
veut une plate-forme d’échanges et de
promotion pour les femmes intervenant dans le
monde touristique. Selon sa présidente, Fathia
Bennis, le Club s’assigne, entre autres objectifs,
la contribution au développement de l’industrie
touristique, la promotion des valeurs d’un
tourisme durable, solidaire et accessible à tous
et l’amélioration des conditions de travail de la
femme dans le secteur du tourisme, plus
particulièrement, la promotion de l’image de la
femme marocaine œuvrant dans le secteur.

Amélioration du PIB du
tourisme en 2016
Extrait : Dans une note rendue publique
récemment, l'organisme public a relevé que la
consommation intérieure du tourisme s'est
établie à 114,8 milliards de dirhams en 2016 au
lieu de 110,3 milliards en 2015, en augmentation
de 4,1%. Cette évolution est le résultat de
l'accroissement de 2,5% de la consommation
intérieure du tourisme récepteur passée de 75,4
milliards de dirhams en 2015 à 77,3 milliards en
2016 et de 7,4 % de la consommation du tourisme
interne et émetteur passée de 34,9 milliards de
dirhams en 2015 à 37,5 milliards en 2016, a
expliqué le HCP. Dans ces conditions, la part du
tourisme récepteur dans la consommation
intérieure s'est située à 67,3% en 2016 au lieu de
68,4% en 2015 et 73,4% en 2010.

Liens : https://www.lereporter.ma
Date de publication : 23/10/2017

Maroc : Des professionnels
biélorusses du tourisme en
visite à Marrakech

Liens : http://www.maghress.com/fr/liberation/
Date de publication : 24/10/2017

Extrait : L’Inde est la nouvelle cible des
responsables du tourisme marocain. "Le Maroc
mise sur une forte présence sur le marché
touristique de l’Inde dans les années à venir",
explique à la Map le directeur général de l’Office
national marocain du tourisme (ONMT), Des
partenariats seront prochainement signés avec
des acteurs touristiques indiens et une
délégation de responsables devrait bientôt faire
le déplacement au Maroc.

Extrait : Cette tendance positive a été
également observée au niveau des nuitées
touristiques réalisées dans les établissements
d’hébergement touristique classés, qui ont
enregistré une hausse de 15% par rapport à fin
août 2016 (+19% pour les touristes non-résidents
et +8% pour les résidents). Les autres
destinations touristiques du Royaume ont
également affiché de bonnes performances, en
particulier les villes de Fès et Tanger avec
respectivement des hausses de +36% et de +26%,
ajoute-t-on. Par ailleurs, les recettes générées
par l’activité touristique des non-résidents au
Maroc se chiffraient à près de 46,8 milliards de
dirhams (MMDH) à fin août, contre 44,5 MMDH un
an auparavant, soit une hausse de 5%.

Liens : https://www.bladi.net/

Liens : http://www.maghrebemergent.info/

Date de publication : 23/10/2017

Date de publication : 20/10/2017

Maroc/Femmes du tourisme :
Un club voit le jour

Maroc : Tanger, progression
de 31% des arrivées
touristiques à fin juillet 2017

Tourisme : le Maroc s'attaque
au marché indien

Extrait : Né du constat que les femmes
demeurent sous-représentées dans le secteur
touristique, avec à peine 25,9% en moyenne
nationale, contre 50 à 85% dans les pays

Extrait : Les établissements touristiques classés à
Tanger ont enregistré 327.319 arrivées à fin
juillet dernier contre 250.187 durant la même
17

Il fait l’actu : Mohamed Sajid,
ministre du Tourisme

période une année auparavant, soit une hausse
de 31%, selon la délégation provinciale du
Tourisme à Tanger. Un rapport de la délégation
montre que le nombre des visiteurs
internationaux qui se sont rendus à Tanger s'est
établi à 170.623 touristes durant les sept
premiers mois de 2017 (+55% en glissement
annuel), alors que les touristes nationaux ont
totalisé 156.696, en hausse de 12% par rapport à
fin juillet 2016, avec une durée moyenne de
séjour de deux jours. Les différentes unités
hôtelières classées de la ville du Détroit ont ainsi
enregistré, durant cette période, 647.614
nuitées contre 512.410 à fin juillet 2016, soit une
hausse de 26%, avec un taux d'occupation de 42%
contre 37% en glissement annuel.

Extrait : Lors de réunions tenues avec des
membres du gouvernement britannique et des
opérateurs dans le secteur du tourisme,
Mohamed Sajid, qui effectue depuis mardi 10
octobre 2017 une visite de travail en Angleterre
à la tête d’une importante délégation, a mis
l’accent sur les atouts et les potentialités
touristiques de la destination Maroc où se mêlent
le balnéaire, le culturel, en plus du tourisme de
désert et de montagne. Les échanges ont porté
sur l’ambition du Maroc d’attirer un million de
touristes britanniques d’ici 2020, la sécurité, la
convention bilatérale en matière de sûreté
d’aviation civile en prévision du Brexit, la
possibilité de renforcer certaines destinations
comme Tanger, Agadir et l’ouverture au Maroc
de nouvelles bases aériennes par les
transporteurs britanniques. Les discussions ont
également porté sur les énormes potentialités
des nouvelles liaisons aériennes et destinations
lancées au Maroc, sans oublier l’importance
d’une desserte Casablanca-Heathrow par British
Airways avec l’ouverture du Royaume sur le
marché asiatique (en particulier la Chine) et le
continent africain.

Liens : http://www.veilleinfotourisme.fr/
Date de publication : 16/10/2017

Tourisme – Des investisseurs
émiratis prospectent le
marché marocain
Extrait : Dans une déclaration à la MAP, le
directeur général de la Chambre du Commerce
et d'Industrie à Abu Dhabi, Mohammed Helal Al
Muhairia a souligné que l'objectif de cette visite
est de s'informer des opportunités
d'investissement existant au Maroc, en
particulier dans le domaine touristique et
d'examiner les opportunités d'investissement et
les facilités et avantages qu'offre le Royaume aux
investisseurs étrangers . Il a, également, ajouté
que cette rencontre a été l'occasion de discuter
des défis auxquels fait face l'investisseur
étranger et des moyens à même de les surmonter
dans l'avenir, exprimant la volonté des
investisseurs émiratis d'investir au Maroc en vue
de promouvoir le développement de la
coopération économique bilatérale et augmenter
le volume des investissements dans les différents
secteurs.

Liens : http://www.challenge.ma
Date de publication : 12/10/2017

Tourisme : Un plan
d'accélération pour
redynamiser la Vision
Extrait : La tâche ne sera pas aisée puisqu'ils
doivent redynamiser l'ensemble des indicateurs,
réajuster les performances du tourisme et
l'ériger en secteur stratégique (Ph. Min Tourisme)
L'enjeu est repositionner le secteur et ériger le
tourisme en tant que secteur stratégique du
gouvernement et levier important de
développement territorial. Depuis 2012, le
tourisme n'est plus érigé en secteur stratégique.

Liens : http://article19.ma/
Date de publication : 16/10/2017

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 11/10/2017
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Le Maroc aspire à être plus
actif dans sa coopération
avec l’OCDE dans le domaine
du tourisme (ministre)

Maroc : le secteur du
tourisme enregistre de bons
résultats
Extrait : En dépit d'une conjoncture régionale et
internationale difficile, le secteur touristique au
Maroc a enregistré de bons résultats en 2016.
S'exprimant devant le conseil gouvernemental, le
ministre marocain du Tourisme, du Transport
aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale,
Mohamed Sajid, a fait savoir que le secteur a
enregistré près de 6.5 milliards de dollars de
recettes, ajoutant que le nombre de touristes a
passé de 9.3 millions à 10.3 millions entre 2010
et 2016. En 2016, 10,3 millions de touristes ont
visité le Maroc, en hausse de 1,5% par rapport à
2015, selon l'Observatoire marocain du tourisme.

Extrait : .Le Royaume veut profiter de
l’expertise de l’OCDE pour mieux mettre en
œuvre les différentes politiques sectorielles, en
particulier celle liée au tourisme, a indiqué M.
Sajid dans une déclaration à la MAP, en marge de
sa participation à une Réunion à haut niveau sur
“les politiques du tourisme pour une croissance
durable et inclusive”, organisée au siège de
cette organisation internationale, notant que le
tourisme constitue un levier de développement
économique important.
Liens : http://maghrebemergent.com/

Liens : http://french.peopledaily.com.cn/

Date de publication : 10/10/2017

Date de publication : 09/10/2017

Maroc : Le tourisme a créé
2,5 millions d'emplois directs
et indirects en 2016

Le tourisme, moteur de
croissance pour des pays
d'Afrique de l'Ouest et du
Nord.

Extrait : Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le
secteur du tourisme marocain a généré en 2016
un chiffre d'affaires de 115 milliards de dirhams
(contre valeur de 12 milliards de dollars), soit 7%
au PIB national, et favorisé la création de près
de 2,5 millions d'emplois directs et indirects.
Selon le ministre du Tourisme, du transport
aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale,
cité par l'agence de presse marocaine MAP, le
secteur a enregistré 64,2 milliards de dirhams (7
milliards de dollars) de recettes en devises. Le
nombre de passagers au niveau des vols
internationaux est passé de 7,3 millions en 2003
à 16,3 millions en 2016, alors que le nombre des
aéroports étrangers liés au Maroc est passé de 43
à 120 en 2016.

Extrait : La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Maroc,
ces trois pays fréquentent régulièrement les
grands salons du tourisme dans le monde. Mais
le Maroc accueille encore peu de touristes
d’Afrique sub-saharienne.
Liens : http://news.aDakar.com/h/91032.html
Date de publication : 05/10/2017

Tourisme : Tanger a le vent
en poupe
Extrait : La capitale du Détroit a enregistré
647.000 nuitées sur les 7 premiers mois de
l’année, soit une croissance de 26%
comparativement à la même période de l’année
dernière. Tanger enregistre des taux de
croissance sans précédent, nous apprend
L’Economiste dans sa livraison de ce 28
septembre, précisant que la ville profite de son

Liens : https://www.ilboursa.com
Date de publication : 09/10/2017
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aura de capitale du Détroit et enregistre 647.000
nuitées sur les 7 premiers mois de l’année, soit
26% de plus que durant la même période de
l’année dernière. L’Economiste fait remarquer
que le segment «Corporate» a enregistré le plus
fort taux de croissance, dernièrement, ce qui a
eu un effet direct sur les nuitées.

avec l'équivalent de pratiquement 6,3 milliards
de dollars ; une croissance de l'ordre de 5% par
rapport à 2015 et cette croissance se poursuit en
2017 de manière encore beaucoup plus forte :
nous attendons 700 000 arrivées de plus sur le
Maroc et nous allons dépasser le cap des 11
millions d'arrivées en 2017.

Liens : http://yawatani.com/

Liens : http://www.veilleinfotourisme.fr/

Date de publication : 03/10/2017

Date de publication : 02/10/2017

Maroc : Nord - Le tourisme
prend son envol

Le Maroc en opération
séduction à São Paulo pour
attirer les touristes brésiliens

Extrait : Des taux de croissance sans précédent
pour le secteur touristique à Tanger. En effet, le
développement des investissements et du
secteur automobile, entre autres, a eu un effet
de levier sur le tourisme en dopant les arrivées
et les nuitées, surtout lors des mois d’avril et de
mai. «Le secteur “Corporate” est celui qui a
connu le plus fort taux de croissance
dernièrement et cela a un effet direct sur les
nuitées, une évolution que nous percevons
depuis quelque temps déjà», explique
Abdelghani Ragala, directeur du Conseil régional
du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Extrait : Alors que le Maroc entreprend depuis
quelques années une diversification de ses
marchés émetteurs de touristes, le Brésil et ses
200.000 millions d'habitants fait partie des cibles
du royaume pour booster son activité
touristique. Le Maroc espère ainsi accueillir plus
de 40.000 touristes brésiliens d’ici la fin de
l’année 2017, "si la conjoncture économique du
Brésil continue à s’améliorer", a affirmé le
directeur de la délégation de l'Office national
marocain du tourisme (ONMT) au Portugal,
chargé du marché brésilien, Abdellatif Achachi.
Pour ce qui est de l’offre touristique du
royaume, le délégué de l’ONMT a rappelé que
"les meilleures plages se trouvant au Brésil, les
Brésiliens s’intéressent davantage au tourisme du
désert ou de montagne et le Maroc focalise sur
ce genre de produits, en plus du tourisme des
villes impériales, des conférences et balnéaire".

Liens : http://www.veilleinfotourisme.fr/
Date de publication : 02/10/2017

Tourisme sportif
Jeux Olympiques à Paris : le
Tourisme en grandes pompes

Liens : http://www.huffpostmaghreb.com

Extrait : Ce sera la première fois que cet
événement se tiendra en France depuis 1924 (à
l’exception des jeux d’hiver de 1992 à
Albertville).Le prix minimum des billets sera très
accessible car il devrait s’élever à 15 euros (10
euros pour les paralympiques). Le comité
organisateur a par ailleurs promis que 50 % des
billets coûteraient moins de 50 euros. Il est clair
par contre que le prix des hébergements va
atteindre des sommets.

Date de publication : 02/10/2017

Le tourisme, moteur de
croissance pour des pays
d’Afrique de l’Ouest...
Extrait : Le Maroc a été la 1ère destination
touristique en Afrique en 2016 en termes
d'arrivées, une croissance de 1,5% par rapport à
l'année précédente. « Les recettes liées à
l'activité en devises ont atteint un pic historique,

Liens : http://www.laquotidienne.fr
Date de publication : 17/10/2017
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