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Artisanat Extérieur

Artisanat National

La FTH et l’ONA se mettent à
deux pour la promotion de
l’artisanat

Tourisme : les bazaristes de
Casablanca désœuvrés, ceux de
Marrakech s’en sortent mieux

Extrait : Le soutien à l’artisanat se traduit aussi par
le fait que la FTH est le sponsor unique des trois
concours de la création artisanale qui seront
organisés par l’Office national de l’Artisanat, dans le
cadre du salon. L’intervenante a fait savoir
qu’actuellement le nombre des nuitées des Tunisiens
est sur une courbe ascendante. Jusqu’au 31 mars
2018, les nuitées passées par des Tunisiens dépassent
le nombre de celles passées par des étrangers, soit
un million de nuitées, en augmentation de 2% par
rapport à l’année dernière.

Extrait : D’après la délégation du tourisme de
Casablanca, ces bazaristes ne relèvent ni du
ministère du tourisme ni du Secrétariat d’Etat à
l’artisanat. «Il existe un comité interministériel géré
par le wali de chaque région, par le ministère du
tourisme et le Secrétariat d’Etat à l’artisanat qui
veille à contrôler les prix affichés par les
bazaristes», déclare Mohamed Bouchaab, guide
touristique à Marrakech qui atteste de la bonne
santé du secteur dans la ville. Une fois vendu,
l’agent de voyages et le guide touristique obtiennent
chacun une commission de 10% du prix de vente.

Liens :

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/04/2
0/fth-ona-promotion-artisanat/

Liens : http://lavieeco.com/
Date de publication : 30/04/2018

Date de publication : 20/04/2018

Des kiosques pour la promotion
des produits de l’artisanat local
à Ifrane

Artisanat : La Berd organise à
Tunis deux formations sur " la
vente par le théâtre"

Extrait : Les clés de 24 kiosques réalisés pour un
investissement global de 870.000 dirhams dans le
cadre de l’Initiative nationale pour le
développement humain (INDH) ont été remises,
récemment à Ifrane, aux marchands locaux des
produits de l’artisanat. Le montant restant a été
assuré par la commune d’Ifrane (400.000 DH en plus
du terrain) et l’Association des marchands des
produits de l’artisanat (120.000 DH). Ce projet, dont
la cérémonie de remise des clés s’est déroulée en
présence du gouverneur de la province d’Ifrane,
Abdelhamid Al Mazid, s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés par les autorités provinciales
d’Ifrane visant le soutien de l’économie solidaire et
l’organisation du secteur informel.

Extrait : La Banque européenne pour la
reconstruction et de développement (Berd) soutient
le développement du secteur de l’artisanat en
Tunisie avec un financement de l’Union européenne
(UE) dans le cadre du Programme PACS. Le projet
proposé vise à rassembler l’expertise
complémentaire du cabinet de consulting Bridgers
One (France) et de la PFU (Private French University)
afin de renforcer la compétitivité et de soutenir le
développement des marchés internationaux pour les
microentreprises et les TPME du secteur de
l’artisanat dans les pays cibles.
Lien :

http://kapitalis.com/tunisie/2018/04/20/artisanat-laberd-organise-a-tunis-deux-formations-sur-la-ventepar-le-theatre/

Liens : http://www.journaux.ma/economie/72692
Date de publication : 15/04/2018

Date de publication : 21/04/2018
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L’artisanat et l’art culinaire
marocains à l’honneur à la foire
des cultures amies de Mexico
Extrait : La 10-ème édition de la Foire des cultures
amies, qui est un événement phare de la culture
mexicaine, se distingue cette année par une forte
participation de 84 pays accrédités à Mexico, avec la
Chine comme invitée d’honneur et l’Italie comme
pays de design. La participation du Royaume du
Maroc à la foire des cultures amies de Mexico est
marquée cette année par la présence de l’artisanat
marocain, qui rencontre chaque année un franc
succès auprès des visiteurs, la mise en place d’un
stand dédié à la gastronomie marocaine et par une
animation chorégraphique et musicale qui sera
organisée au coeur de l’événement sur la place de
Zocalo, a indiqué à la MAP l’ambassadeur du Maroc
au Mexique, Mohamed Chafiki, en marge de sa
participation à l’inauguration officielle de cet
événement par le chef du gouvernement de la ville
de Mexico
Liens : http://maroc-diplomatique.net
Date de publication : 15/04/2018

`New Reality' as Morocco Takes
Aim at Airbnb, Booking.com
Extrait : (Moroccan officials have placed Airbnb and
Booking.com in their cross-hairs, looking to level the
playing field for traditional hotels as a “new reality”
forces Africa’s biggest tourism destination to reevaluate efforts to drum up business.Vacation
rentals offered on online portal Airbnb Inc. will be
subject to tax beginning in 2019, bridging a legal
void that has hurt the more than 3,800 hotels and
hundreds of travel agencies operating in the country,
said Mehdi Taleb, head of regulation, development
and quality at Morocco’s Tourism, Air Transport and
Social Economy Ministry. “The market here is totally
imbalanced because of Booking.com, Airbnb and the
informal rental sector,” he said.
Liens :

https://www.bloombergquint.com/onweb/2018/04/
17/-new-reality-as-morocco-takes-aim-at-airbnbbooking-com
Date de publication : 20/04/2018

Google et Facebook, leaders
des avis de voyageurs ?

Tourisme
Facebook : 6 règles d’or pour
les agences et les TO
Extrait : Par manque de temps, d’expertise ou
d’argent, agences de voyages, réceptif et TO
n’optimisent pas toujours leur présence sur les
réseaux sociaux. Pourtant, les pros ont besoin de
développer leur force de frappe digitale afin de
développer leur clientèle et fidéliser, souligne
Stanisas Lucien, directeur général de Travel-Insight.
C’est la raison pour laquelle l’agence digitale
spécialisée dans le tourisme a publié un livre blanc,
qui se veut très opérationnel, avec des conseils
simples et des astuces.
Liens : https://www.lechotouristique.com/
Date de publication : 23/04/2018
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Extrait : Le plus surprenant, c’est toutefois de voir
Google et Facebook dans ce top 4, alors que ce ne
sont pas des sites dédiés au voyage, comme on le
sait. Google, futur #1 des avis voyageurs en ligne?
Bref, quand il est question de gestion de votre
réputation en ligne, il va sans dire que vous devez
garder un oeil attentif sur les sites hôteliers
populaires et les OTA. Mais de plus en plus, vous
devrez considérer et répondre également à ce qui se
dit sur Facebook en y gérant votre Page d’entreprise,
tout comme sur Google via l’outil Google Mon
Entreprise.
Liens : http://www.etourisme.info/google-et-

facebook-leaders-des-avis-de-voyageurs/
Date de publication : 04/04/2018

Infrastructure
touristique

Promotion touristique
Abidjan : le Maroc présent à la
8e édition du salon
international du tourisme Barlamane

Hôtellerie, restauration : 10
entreprises françaises à la
conquête des Emirats Arabes
Unis en partenariat avec
BPIfrance
Extrait : Bpifrance lance la « Mission Excellence
française Hôtellerie-Restauration» qui permet
d'accompagner 10 entreprises françaises du secteur
aux Emirats Arabes Unis, en partenariat avec
Business France. 10 entreprises françaises sont
accompagnées par Bpifrance pour conquérir les
Emirats Arabes Unis – DR Bpifrance a sélectionné dix
entreprises représentatives de "l’excellence
française"dans les secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration pour les aider à partir à la conquête du
marché des Emirats Arabes Unis.
Liens : https://www.tourmag.com/
Date de publication : 23/04/2018

Extrait : Le Maroc prend part à la 8e édition du Salon
international du Tourisme d’Abidjan (SITA) qui a
ouvert ses portes, vendredi, dans la métropole
économique ivoirienne et se poursuivra jusqu’au 1er
mai. Aujourd’hui, le Maroc reçoit quelque 200.000
touristes africains et « notre ambition est de doubler
ce chiffre en deux ans », d’où l’importance de tels
Salons pour faire étalage de tous les atouts du
package touristique marocain qui offre « proximité
géographique, exemption de Visa pour plusieurs pays
africains, large éventail de produits et de services,
un savoir-faire dans l’art de vivre et dans le bienêtre », a ajouté M. Imani. D’après lui, l’Afrique est
un continent « prioritaire » pour l’ONMT, vu que le
Maroc offre tous les produits répondant aux besoins
des touristes africains par rapport à tous les
segments
Liens : https://www.barlamane.com/fr
Date de publication : 30/04/2018

Transport touristique

En partenariat avec le CRT
d’Agadir : Air Arabia Maroc à
l’assaut du marché danois

Maroc : le tourisme redécolle,
Transavia en profite
Extrait : En se posant pour la première fois à Rabat,
jeudi 12 mars 2018, la compagnie a ainsi inauguré sa
9e ligne marocaine. "Transavia est un de nos
principaux partenaires en termes de dessertes
aériennes", ajoute Mohamed Sajid, indiquant qu'avec
18% de parts de marché, elle était la deuxième
compagnie sur l'axe France-Maroc. Trois fois par
semaine, la compagnie low-cost du groupe Air
France-KLM dessert désormais la capitale marocaine
depuis Paris-Orly.

Extrait : Organisés en collaboration avec l’Office
national marocain du tourisme (ONMT) et le CRT
d’Agadir, ces deux voyages, qui ont permis aux
participants de découvrir par eux-mêmes la facilité
d’accès à Agadir via un vol direct, non-stop et
disponible tout au long de l’année, était l’occasion
de leur faire découvrir Agadir et ses environs avec un
programme de mise en valeur des plus beaux sites de
la région.
Liens : http://aujourdhui.ma/

Liens : https://www.tourmag.com/Maroc-le-

Date de publication : 27/04/2018

tourisme-redecolle-Transavia-enprofite_a92750.html
Date de publication : 16/04/2018
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L'ONMT organise en mai la
Semaine du Maroc à Sao Paulo

des mieux organisés en Guyane. Le salon du tourisme
est donc l'occasion de faire découvrir mon activité au
grand public.

Extrait : L’Office national marocain du tourisme
(ONMT) organisera, du 27 avril au 2 mai à Sao Paulo,
une semaine du Maroc, un événement promotionnel
visant à mettre en avant la richesse et la diversité
culturelle et touristique du Royaume. L’événement
aura pour cadre le prestigieux centre commercial
Conjunto Nacional de Sao Paulo qui brasse
quotidiennement un grand nombre de visiteurs,
offrant ainsi l’occasion d’aller à la rencontre du plus
grand nombre de Brésiliens pour leur offrir un avantgoût d'une culture millénaire aux multiples facettes.
Liens : https://lematin.ma/express/2018/lonmt-

conquete-bresil-sao-paulo/291681.html
Date de publication : 27/04/2018

Ouvrez grand vos oreilles : le
marketing par les sons
Extrait : L’organisation de promotion des États-Unis,
Brand USA, a créé une campagne marketing audio en
partenariat avec Expedia Media Solutions. Sounds
Travels mise sur le pouvoir des sons pour inspirer et
propose des expériences audio 3D immersives qui
tentent de traduire le dynamisme et la diversité des
États-Unis. Cette campagne s’aligne sur le film IMAX
créé par Brand USA, America’s Musical Journey, où le
narrateur Morgan Freeman présente l’histoire des
États-Unis à travers la musique et les sons.

Liens :

http://www.franceguyane.fr/actualite/economieconsommation/le-salon-du-tourisme-fete-ses-vingtans-396466.php
Date de publication : 16/04/2018

2ème Salon international du
tourisme et des voyages : Plus
de 50 exposants à Constantine
Extrait : Plus de 50 exposants participent à la
seconde édition du Salon international du tourisme
et des voyages “Cirta Tourisme” ouvert jeudi au
palais de la Culture Mohamed Laïd Al Khalifa, à
Constantine. Initiée conjointement par la direction
du tourisme, l’Office local du tourisme et le Club des
opérateurs du secteur touristique sous le slogan
“Constantine, carrefour des civilisations”, une
vingtaine de voyagistes et établissements hôteliers
de Turquie, d’Italie, de l’Allemagne, de la Tunisie,
du Maroc, des Emirats Arabes Unis et de l’Arabie
Saoudite participent à cette édition avec l’objectif
de nouer des relations d’affaires avec des
partenaires algériens pour promouvoir leurs produits
respectifs, a-t-on affirmé.
Liens : http://www.tribunelecteurs.com/
Date de publication : 17/04/2018

Liens : http://veilletourisme.ca/2018/04/16/ouvrez-

grand-vos-oreilles-marketing-sons/
Date de publication : 20/04/2018

Tourisme collaboratif

Le salon du tourisme fête ses
vingt ans

Maroc : le gouvernement
envisage de taxer les offres de
location sur Airbnb

Extrait : De l'Office national des forêts aux loueurs
de pirogues en passant par les grands voyagistes ou
les bijoux de l'espace artisanal, le salon du tourisme
de ce week-end était plus que complet. Notre
mission sur un salon comme celui-ci est de
sensibiliser la population guyanaise au tourisme. « Le
salon du tourisme est un rendez-vous important et un
10

Extrait : Le Maroc appliquera des taxes sur les offres
de location proposées par la société Airbnb dans le
pays, a indiqué Mehdi Taleb, responsable de la
réglementation, du développement et de la qualité
au ministère du Tourisme, du Transport aérien et de

l'Economie sociale du Maroc. Ainsi, à partir de
l’année 2019, les offres de location proposées au
Maroc pendant les vacances via le portail en ligne de
la société Airbnb, seront soumises à un impôt. Cette
nouvelle décision qui devrait également s’étendre au
site Booking.com, devrait permettre de combler un
vide juridique ayant affecté environ 3 800 hôtels et
agences de voyage opérant dans le pays et pour qui,
le marché touristique est aujourd’hui « déséquilibré
» par les sites d’hébergements en ligne.
Liens : https://www.agenceecofin.com/
Date de publication : 25/04/2018

photos du photographe Moulay Ahmed Ougouti,
intitulée «Objectif patrimoine», est organisée par le
Centre d’art et des expositions de Tlemcen (CAREX),
au palais de la Culture Abdelkrim-Dali, à l’occasion
de la célébration du Mois du patrimoine (18 avril/18
mai). Les activités de fantasia, lors de la célébration
de fêtes traditionnelles locales, le four banal qui a
fait légion à Tlemcen n’ont pas échappé à Moulay qui
ne circule jamais sans son appareil photo et son sac à
dos, toujours prêt à cibler un objectif ou un détail,
tout en discutant avec ses amis et fervents
admirateurs.
Liens : http://www.elmoudjahid.com/fr/
Date de publication : 23/04/2018

Airbnb : la justice déboute les
hôteliers de l'AhTop
Extrait : tribunal de commerce de Paris a rendu son
jugement concernant la plainte de l'AhTop
(Association pour un Hébergement et un Tourisme
Professionnels) contre Airbnb. Le tribunal de
commerce de Paris déboute les hôteliers de l'AhTop
contre Airbnb - Crédit photo : Pixabay Il est temps
que l’AhTop mette un terme à ses campagnes de
dénigrement à l’endroit d’Airbnb et sa communauté,
et suive l’exemple des acteurs de l’hospitalité les
plus innovants, qui sont de plus en plus nombreux à
travailler avec les plateformes pour promouvoir la
destination France.
Liens : https://www.tourmag.com/
Date de publication : 10/04/2018

Le Festival du livre de retour à
Marrakech
Extrait : La 3ème édition du Festival du livre de
Marrakech aura lieu les 21 et 22 avril 2018 au Centre
culturel Dar Attakafa avec comme invités d'honneur
Vénus Khoury Ghata (Liban) Ouadih Dada et Youssef
Zouïni (Maroc), et Lambert Wilson (France). La 3è
édition du Festival du livre de Marrakech bénéficiera
du soutien de l'artiste franco-marocaine Sapho
(native de Marrakech) en tant que marraine et du
journaliste, animateur de télévision et de radio, et
écrivain français Patrick Poivre d’Arvor (PPDA) en
tant que parrain. Selon les organisateurs, plus de
5.000 visiteurs sont attendus pour le Festival du livre
de Marrakech, qui est accessible à tous.
Liens : https://www.libe.ma
Date de publication : 15/04/2018

Tourisme culturel

Hausse des visiteurs sur les
sites culturels pendant les
vacances

Mois du patrimoine, El-Oued :
Plan permanent de
préservation et de valorisation
Extrait : L’ancien schéma de conception et
d’édification du vieux quartier de Laâchache
comportait, en plus de la réalisation des habitations,
la réalisation d’édifices religieux tels que les
mosquées et les zaouias, devenus de véritables
centres de rayonnement spirituel. Une exposition
11

Extrait : Selon un rapport de l'Académie du tourisme
de Chine et de l'agence de voyage Lvmama paru
dimanche dernier, les voyageurs se sont davantage
tournés vers les excursions culturelles lors de la fête
de Qingming. À l'occasion de cette fête
traditionnelle, qui s'étend sur trois jours de
vacances, les Chinois se rendent sur les tombes de
leurs ancêtres et se permettent quelques sorties

printanières. Selon le rapport, les sites touristiques
mettant en valeur la culture traditionnelle chinoise
et les lieux dont l'héritage historique fait l'attrait, tel
que la Cité interdite à Beijing, ont été des
destinations populaires parmi les voyageurs lors de
cette période de vacances, quand ces derniers
n'effectuaient pas de sorties traditionnelles comme
le camping ou les balades sous les arbres florissants
du printemps.

recettes touristiques qui sont de 71,9 MMDH. La
modestie de ce taux s'explique par le manque
d'infrastructures et par une faible demande liée à la
dimension industrielle tout juste émergeante au
Maroc. Ainsi, sur les 71,9 MMDH de recettes
touristiques perçues en devises étrangères, 68,7 MM
ont été dépensés par des voyageurs venus se
détendre au Maroc et seulement 3,2 MM par des
visiteurs venus pour des raisons professionnelles.

Liens :

Liens :

http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n3/2018
/0410/c31361-9447291.html

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/EC
ONOMIE/182039-Le-tourisme-d-affaires-rapportetrop-peu-au-Maroc.html

Date de publication : 10/04/2018

Date de publication : 12/04/2018

Tourisme d'affaires
Le tourisme d’affaires rapporte
trop peu au Maroc

Les voyageurs d’affaires prêts à
jouer des frais ancillaires dans
l'hôtellerie

https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/inter
national/pays-de-d-a-m/maroc/le-tourisme-daffaires-rapporte-trop-peu-au-maroc

Extrait : n nouveau livre blanc piloté par iSeatz, une
société technologique spécialisée dans la gestion de
profils personnalisés et réalisé par Phocuswright,
"Business Traveler and their Demand for Ancillary
Services", affirme que les voyageurs d'affaires sont
désormais prêts à acheter des services hôteliers
complémentaires pendant leurs déplacements.
L’étude rappelle que les voyages d'affaires
représentent aux USA 31% de l'ensemble du marché
des voyages et que les voyageurs d'affaires sont plus
fidèles que les voyageurs d'agrément : 59% d’entre
eux possèdent un ou plusieurs programmes de
fidélisation hôtelière. 82% des voyageurs d'affaires
interrogés seraient également intéressés par l'achat
de points de fidélité supplémentaires ou par
l’intégration de ces points dans l'acquisition d'un
départ tardif (87%) ou un enregistrement anticipé
(85%).

Date de publication : 13/04/2018

Liens : https://www.deplacementspros.com/Les-

Extrait : La ventilation de ces recettes entre voyages
à titre personnel (tourisme de séjour) et voyages à
titre professionnel (déplacement pour affaires)
montre cependant un différentiel surprenant. Ainsi,
sur les 71,9 MMDH de recettes touristiques perçues
en devises étrangères, 68,7 MM ont été dépensés par
des voyageurs venus se détendre au Maroc et
seulement 3,2 MM par des visiteurs venus pour des
raisons professionnelles. Le tourisme de loisirs
génère donc 95% des recettes totales et les voyages
d’affaires moins de 5%.
Liens :

Le tourisme d’affaires rapporte
trop peu au Maroc
Extrait : Les chiffres des finances extérieures de
l'Office des changes montrent que les recettes des
voyages d'affaires d'étrangers au Maroc s'élèvent à
3,2 MMDH en 2017, soit à peine 4,4% du total des
12

voyageurs-d-affaires-prets-a-jouer-des-fraisancillaires-dans-l-hotellerie_a47725.html
Date de publication : 04/04/2018

Tourisme durable

Les villes de taille moyenne
attrayantes pour le tourisme
d’affaires
Extrait : Les villes de taille moyenne collaborent
avec leurs ambassadeurs pour attirer de nouveaux
évènements et soutenir les planificateurs dans
l’élaboration de leurs programmes de conférence.
Les grandes villes comptent depuis longtemps sur ce
type d’ambassadeurs pour établir le contact avec des
planificateurs extérieurs dans des industries
créatives et de haute technologie. Les villes de taille
moyenne collaborent avec leurs ambassadeurs pour
attirer de nouveaux évènements et soutenir les
planificateurs dans l’élaboration de leurs
programmes de conférence.

Messi nommé ambassadeur du
tourisme responsable par l'OMT
Extrait : "Lionel Messi vient apporter son concours à
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT),
institution spécialisée des Nations Unies, pour
promouvoir l'importance des voyages responsables",
affirme l'agence dans un communiqué."
Liens : http://sante.doctissimo.fr/blog/24851-Messi-

nomme-ambassadeur-du-tourisme-responsable-parl-OMT.html
Date de publication : 26/04/2018

Liens : http://veilletourisme.ca

Le chantier de valorisation de
la lagune de Marchica, un
modèle de développement
durable et une référence pour
les pays africains

Date de publication : 03/04/2018

Tourisme de croisière
MSC Croisières veut réinventer
la brochure et l'expérience à
bord
Extrait : L’ensemble des agences de voyages
partenaires de MSC Croisières se verra ainsi remettre
dans les prochains jours les nouvelles brochures,
avec en complément un kit en carton, qui une fois
monté, fait office de casque de réalité virtuelle.
Quoi de mieux que de proposer une expérience
immersive permettant de visiter les différentes

Extrait : Le projet de valorisation de la lagune de
Marchica (Nador), fort de ses retombées
environnementales et sociales, constitue un modèle
de développement durable et une référence pour
nombre de pays africains, a souligné, mercredi à
Rabat, le Chef de gouvernement, Saad-Eddine El
Othmani. Et de rappeler que ce chantier vise à
développer la province de Nador et la région de
l’Oriental à travers le renforcement de sa
compétitivité et de son attractivité économique et
touristique tout en accordant une attention
particulière à l’aspect environnement.

cabines d’un navire ? C’est le constat qui a poussé

Liens : http://maroc-diplomatique.net/le-chantier-

MSC Croisières à ajouter une part d’immersion et
d’interactivité à son catalogue papier en le
connectant à des contenus de réalité virtuelle.

de-valorisation-de-la-lagune-de-marchica-un-modelede-developpement-durable-et-une-reference-pourles-pays-africains/

Liens : http://www.tom.travel/2018/04/10/msc-

Date de publication : 19/04/2018

croisieres-veut-reinventer-la-brochure-etlexperience-a-bord/
Date de publication : 11/04/2018
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Tourisme extérieur

Liens : https://www.leconomistemaghrebin.com/
Date de publication : 23/04/2018

En Ukraine, le tourisme
nucléaire est en plein essor
Extrait : Un rêve qui séduit un nombre croissant de
touristes à en croire les statistiques officielles : l'an
dernier, quelque 50.000 personnes (dont 70%
d'étrangers) se sont rendues à Tchernobyl, soit une
hausse de 35% par rapport à 2016... et de 350% par
rapport à 2012.
Liens : https://www.boursorama.com/
Date de publication : 26/04/2018

Le tourisme de masse,
malédiction des plages de rêve
d'Asie du Sud-Est

Investissement Touristique :
Nouveau portail électronique
Extrait : Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a
lancé, jeudi dernier, son nouveau portail
électronique consacré au dossier de projets
d’investissement au niveau du secteur. Intervenant,
à l’occasion de la tenue d’une rencontre nationale
avec les directeurs de wilaya du tourisme et de
l’artisanat, et ceux des établissements relevant du
secteur, le ministre du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud, a précisé que «ce nouveau portail
constituera une opportunité idoine pour accélérer le
traitement des dossiers personnels ou techniques des
porteurs de projets touristiques
Liens : http://www.elmoudjahid.com/fr/
Date de publication : 21/04/2018

Extrait : Comme tous les jours sur cette île
paradisiaque de Thaïlande, des hordes de touristes
débarquent ce matin sur la baie immortalisée par le
film "La plage" avec Leonardo DiCaprio, armés de
sticks à selfie. En Thaïlande, sur la baie Maya, les
bateaux pourront approcher de la baie mais ne
pourront pas accoster et personne ne sera autorisé à
entrer dans la baie. Car le nombre de touristes ne
cesse de progresser, comme en Thaïlande, qui bat
sans cesse son record de touristes entrant sur son
territoire.
Liens : http://sante.doctissimo.fr/
Date de publication : 25/04/2018

Les touristes britanniques sont
de retour affirme Thomas Cook
Extrait : Il est prévu que pour l’année 2018, la
Tunisie accueillera huit millions de touristes, avec un
important taux de réservation en provenance de
l’Europe, souligne de son côté, Selma Elloumi Rekik,
ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Notons que le
nombre de touristes s’est élevé à 7,1 millions en
2014 contre 5,3 millions en 2017. Le retour des
touristes en Tunisie se confirme de plus en plus,
notamment du côté des Britanniques.
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Tourisme saharien : Plaidoyer
pour la réouverture des sites
fermés
Extrait : L'expert et consultant en tourisme, Said
Boukhelifa a mis en relief les potentialités
touristiques du pays et de la région de Tamanrasset
qui selon lui sont d'une richesse énorme. Pour sa
part, l'opérateur touristique Benabdelkrim Abdelkrim
a imputé la stagnation de l'activité touristique dans
la région de l'Ahaggar à la fermeture des sites
touristiques. S'exprimant à la même occasion, le
directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya
de Tamanrasset, Moulay Abdelmalek, a reconnu que
depuis l'année 2010 jusqu’à 2016, l'activité
touristique dans la région de Tamanrasset a connu
une situation de stagnation.
Liens :

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/122742
Date de publication : 22/04/2018

Grèves : les acteurs du
tourisme inquiets pour leur
saison d'été

Liens :

http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n3/2018
/0411/c31361-9447930.html
Date de publication : 14/04/2018

Extrait : Un enfant fait du cerf-volant sur la plage
d'Arcachon le 13 avril 2018, ville qui fait face à la
baisse de la fréquentation touristique en raison des
grèves à répétition de la SNCF. Les plus fortes
baisses de fréquentation correspondent aux jours de
grève, avec une tendance "plus marquée en
province". En revanche, l'hôtellerie francilienne
devrait afficher une fréquentation en progression par
rapport à l'an dernier, mais en recul par rapport à
l'excellent début d'année 2018".
Liens : https://lexpansion.lexpress.fr/
Date de publication : 23/04/2018

Rachid Gorri : « Le tourisme
Français souffre de quatre
hémorragies permanentes »
Extrait : Rachid Gorri, consultant International en
développement du tourisme et de l’immobilier,
pointe les contradictions du développement
touristique de la destination France. Le tourisme
français souffre de quatre hémorragies permanentes
qui profitent aux destinations concurrentes. Avec en
premier lieu l’Espagne, dont le point hémorragique
le plus saillant du territoire français est la région
Occitanie.
Liens : https://www.lechotouristique.com/
Date de publication : 23/04/2018

Hainan : une destination
touristique florissante
Extrait : En effet, la province du Hainan s'est
efforcée de développer le tourisme et de faire de ce
secteur d'activité la colonne dorsale de l'économie
de l'île. Il ajoute que la province va promouvoir le
tourisme rural grâce aux 100 bourgs de caractère et
aux 1 000 villages qu'abrite l'île. Le tourisme rural à
Hainan est également en plein essor.
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LA SAISON ESTIVALE SE
PRÉPARE À ANNABA : Cette
facette timide du tourisme
Extrait : C'est pourquoi les pouvoirs publics (wilaya,
APC et tous les secteurs, sont sommés de mettre les
bouchées doubles pour faire de la ville de Annaba,
une véritable destination touristique. Lors de la
rencontre régionale, sur les préparatifs de la saison
estivale 2018, organisée à Annaba, en présence des
divers responsable du secteur du tourisme de cinq
villes côtières, le wali de Annaba a annoncé, lors de
son intervention, qu'il ne ménagerait aucun effort,
encore moins lésiner sur les moyens nécessaires pour
faire en sorte que la saison estivale 2018 soit un
succès. La saison estivale c'est tout un ensemble qui
doit être synchronisé en même temps pour tracer les
contours durables du tourisme.
Liens :

http://www.lexpressiondz.com/actualite/290634cette-facette-timide-du-tourisme.html
Date de publication : 16/04/2018

Promotion du tourisme :
Vecteur de la diversification
Extrait : Le ministre du Tourisme, qui recevait les
représentants de la Fédération nationale des
hôteliers, de la Fédération nationale des associations
des agences de tourisme et de voyages et du
Syndicat national des agences de voyage, a précisé
que les partenaires sociaux et les acteurs du secteur
«sont de véritables partenaires dans la
concrétisation du programme du gouvernement
visant à relancer le secteur et à en faire un vecteur
de la diversification de l’économie nationale».
Liens :

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/122640
Date de publication : 19/04/2018

Des administrations africaines
du tourisme signent la
Déclaration de Kinshasa sur la
promotion d'un tourisme
moteur de la protection de la
biodiversité et de
l'environnement

Le tourisme de masse,
malédiction des plages de rêve
d'Asie du Sud-Est

Extrait : Une table ronde a réuni les Ministres du
tourisme de la République démocratique du Congo,
Franck Mwe di Malilia Apenela, et de la République
du Niger, Ahmet Botto, ainsi que le Secrétaire
permanent du Ministère du tourisme et de
l'hôtellerie de la République du Zimbabwe, le Dr
Thokozile Chitepo, et le Directeur exécutif de l'OMT,
Shanzhong Zhu. Les participants, par petits groupes
de travail, se sont exercés à formuler des stratégies
de communication pour leurs produits touristiques,
comme peuvent l'être les parcs de Zongo et de
Malebo en République démocratique du Congo.
Liens : http://www.afrikeco.com/article57474.html
Date de publication : 13/04/2018

Promotion de la culture et du
tourisme sahariens : Les
agences locales à pied d'œuvre
Extrait : Force est de reconnaître que le tourisme
saharien n'arrive toujours pas à se développer
comme il se doit. Cela est dû au fait, selon de
nombreux patrons d'agences de tourisme implantées
dans la mythique ville de Tamanrasset, que le fossé
entre le discours officiel et la réalité s'est davantage
creusé. Devant ce constat, l'Association des agences
de tourisme de Tamanrasset, avec à sa tête
Mohamed Zounga, a décidé de passer à l'action pour
permettre une remise sur les rails effectivement de
leurs activités.
Liens :

http://www.lexpressiondz.com/actualite/290341-lesagences-locales-a-pied-d-oeuvre.html
Date de publication : 11/04/2018
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Extrait : la Thaïlande mène des études sur les
mesures à prendre concernant six autres zones
marines à protéger. Car le nombre de touristes ne
cesse de progresser, comme en Thaïlande, qui bat
sans cesse son record de touristes entrant sur son
territoire. Sur les plus de 35 millions de vacanciers
ayant visité la Thaïlande en 2017, près de 10 millions
venaient de Chine.
Liens :

https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/letourisme-de-masse-malediction-des-plages-de-reved-asie-du-sud-est_1999204.html
Date de publication : 11/04/2018

Economie : la France réduit le
déficit de ses échanges… grâce
au tourisme
Extrait : La Banque de France a publié mardi les
données de la balance des paiements. « La balance
des transactions courantes est un bon indicateur de
la situation d’une économie par rapport au reste du
monde car elle va au-delà des seuls échanges de
biens, déficitaires depuis de longues années en
France, détaille l’AFP. Elle prend en compte ceux,
croissants, de services ainsi que les revenus des
investissements et ceux du travail versés entre
agents économiques en France et à l’étranger. En
2017, les services sont repartis à la hausse pour la
première fois depuis 2013 (+8,7 milliards), en
particulier grâce au tourisme (+4,1 milliards, à 17
milliards), souligne la Banque de France, indiquant
ainsi que cette reprise a permis de compenser la
dégradation de la balance commerciale.
Liens :

https://www.lechotouristique.com/article/economiela-france-reduit-le-deficit-de-ses-echanges-grace-autourisme
Date de publication : 11/04/2018

Recettes touristiques en hausse
de 23% à fin mars 2018
Extrait : Ainsi, le nombre de touristes, ayant visité la
Tunisie de janvier à mars 2018, a augmenté de 23%
par rapport à la même période de 2017. Concernant
les marchés émetteurs, le nombre de touristes
européens a progressé de 52,2%, tandis que le
nombre de touristes maghrébins a augmenté de
18,3%.Elle a également affirmé que le nombre des
touristes qui vont visiter la Tunisie devrait revenir à
ses niveaux d’avant les attentats terroristes de
Sousse et du Bardo survenus en 2015.
Liens :

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/04/0
4/recettes-touristiques-hausse-mars-2018/
Date de publication : 04/04/2018

grand hôpital privé en Asie du Sud-est, avec 580 lits,
27 centres spécialisés, plus de 1300 médecins et
dentistes et 1000 infirmières. « Notre structure est la
destination médicale la plus populaire du monde,
hors des États-Unis, servant près d’un demi-million
de patients étrangers, annuellement, avec un centre
de coordination médical international comprenant
tout le personnel nécessaire. « Ici, l’officier de
l’immigration vient chaque samedi pour analyser les
différents dossiers des patients en vue de leur
accorder le visa pour leur admission à Bumrungrad
hospital », précise le Dr Nisarat Chanunpanich du
bureau de coordination médicale, situé au 10e étage
du pavillon et qui comprend l’équipe internationale
de soutien médical (en charge de l’orientation, de
l’accompagnement aux patients étrangers pour
dissiper le stress des soins médicaux à l’étranger).
Liens :

https://www.fratmat.info/index.php/economie/touri
sme-medical-un-secteur-en-pleine-expansion-enthailande

Tourisme : qui sont les leaders
de demain ?

Date de publication : 19/04/2018

Extrait : Ils ont moins de quarante ans, “ils font
bouger les lignes”. Et ils sont nombreux à évoluer
dans les industries du tourisme. Pour la sixième
année consécutive, l’Institut Choiseul publie le
classement des cent personnalités françaises
identifiées comme les leaders économiques de
demain.

Tourisme national

Liens :

https://www.lechotouristique.com/article/tourismequi-sont-les-leaders-de-demain
Date de publication : 14/03/2018

Tourisme : Les arrivées
internationales à Rabat
augmenteront d’au moins 40%
d'ici 2020
Extrait : Après avoir été élu président du CRT de la
capitale en décembre dernier, Hassan Bargach a
élaboré une stratégie censée faire de sa ville une
destination culturelle phare du Royaume. Grâce aux
budgets récemment alloués par l'ONMT et la région,
le CRT va pouvoir la décliner en actions concrètes et
faire de Rabat une vraie destination touristique », se
félicite le nouveau patron du tourisme de la
capitale. Interrogé sur le montant des enveloppes
débloquées par l'office et les autorités de la région
Rabat-Salé, Bargach préfère éluder la question «
pour ne pas faire de jaloux ».

Tourisme médical
Tourisme médical : Un secteur
en pleine expansion en
Thaïlande
Extrait : Fondée en 1980, au dire du Dr Eliseo
Camagay Jr., directeur médical associé
international, cette clinique est aujourd’hui le plus

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 25/04/2018
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Maroc : Hausse de 24% des
recettes touristiques au 1er
trimestre

Tourisme : Le couple publicprivé bat de l’aile

Extrait : Le ministère du Tourisme, du Transport
aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale a
annoncé mardi 24 avril 2018, que l'activité
touristique au Maroc a maintenu la cadence de
croissance soutenue entamée depuis plus d'une
année, avec une progression de 24% des arrivées de
touristes aux frontières durant les trois premiers
mois de 2018 par rapport à l'année précédente,
relate le site Telquel.ma. Le ministère du Tourisme
relève que les exportations des produits de
l'artisanat ont poursuivi leur ascension au cours du
premier trimestre 2018, enregistrant un taux de
croissance de 15,6% par rapport à la même période
de 2017.
Liens : https://africanmanager.com/maroc-hausse-

de-24-des-recettes-touristiques-au-1er-trimestre/
Date de publication : 25/04/2018

Les arrivées touristiques en
hausse de 24% durant le
premier trimestre 2018

Extrait : Ainsi, un comité d’experts mis en place a
fait un travail de qualité. Il a proposé d’engager la
concertation entre les secteurs public et privé, mais
avec l’impératif d’introduire la mise en œuvre. Les
discussions sont en cours.
Liens : http://leconomiste.com/
Date de publication : 24/04/2018

Tourisme : Forte hausse des
recettes au 1er trimestre
Extrait : Les recettes touristiques en devises ont
atteint 15,8 milliards de DH durant le premier
trimestre, marquant ainsi une hausse de 20% en
glissement annuel. Selon les chiffres du ministère du
Tourisme, les arrivées aux postes frontières durant
les trois premiers mois de 2018 ont augmenté de
24%. Cette forte progression du nombre de touristes
s’explique par le bon comportement des principaux
marchés émetteurs, avec des bonds respectifs pour
l’Allemagne (+39%), l’Espagne (+26%), la France
(+24%) et le Royaume-Uni (+15%).
Liens : http://leconomiste.com/

Extrait : Concernant les exportations des produits de
l’artisanat, la même source a relevé que ceux-ci ont
continué leur ascension au cours du 1er trimestre
2018, enregistrant un taux de croissance de 15.6%
par rapport à la même période de 2017.La majorité
des produits de l’artisanat ont connu une forte
demande extérieure pendant le 1er trimestre 2018,
notamment le Fer Forgé, dont le chiffre d’affaires à
l’export a augmenté de 2.5 fois. Et de poursuivre, au
cours du 1er trimestre 2018, l’Europe se positionne
en tête de liste des clients ayant enregistré de fortes
croissances de leurs importations d’artisanat
marocain (69%), avec une démarcation de l’Italie
(21%), réalisant ainsi la part la plus importante du
chiffre d’affaires (54%).
Liens : https://lnt.ma/arrivees-touristiques-hausse-

de-24-durant-premier-trimestre-2018/
Date de publication : 24/04/2018
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Date de publication : 24/04/2018

Les ambitions touristiques de la
province de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima
Extrait : Telle est l’ambition du Conseil régional du
tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui a
récemment reconduit son président sortant pour un
quatrième mandat et réitéré sa ferme volonté de
donner corps à la série de projets inscrits dans le
cadre du Plan d’action pour le développement
touristique de cette région qui compte notamment
améliorer l’offre MICE spécialisée dans les salons
internationaux et consolider l’offre balnéaire sur le
littoral. Il souhaite également renforcer le nombre
de liaisons aériennes entre la région Tanger-TétouanAl Hoceima et d’autres destinations européennes et

initier nombre d’actions promotionnelles en 2018
avec le concours de l’ONMT.
Liens : http://www.journaux.ma/economie/72710
Date de publication : 15/04/2018

Marrakech : Hausse de 15% des
nuitées réalisées dans les EHTC
en janvier-février
Extrait : Selon un rapport de l’Observatoire du
tourisme du Maroc, le nombre de nuitées réalisées
en janvier-février de l’année courante s’élève à
1.114.209 nuitées contre 972.429 nuitées
enregistrées durant la même période de l’année
écoulée. La durée moyenne de séjour s’élève, quant
à elle, à 3,1 nuits durant janvier-février 2018 contre
3,2 nuits durant la même période de l’année
écoulée.
Liens : http://aujourdhui.ma/

Maroc : L’offre touristique à
Marrakech se renforce par la
création de deux nouvelles
unités gérées par un opérateur
espagnol
Extrait : L’offre touristique à Marrakech s’enrichit de
deux nouvelles “belles” unités, qui sont la propriété
du fonds d’investissement “H Partners”, mais sont
gérées par le Groupe espagnol “Globalia”, à travers
sa filiale de gestion hôtelière “Be Live Hotels “, qui
est un opérateur touristique espagnol et mondial de
référence, a souligné samedi soir, à Marrakech, le
ministre du Tourisme, du Transport aérien, de
l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid.
A cette occasion, M. Sajid a appelé depuis
Marrakech, les hommes d’affaires espagnols à venir
investir dans le secteur du tourisme au Maroc.
Liens : http://www.maghrebemergent.com/
Date de publication : 18/04/2018

Date de publication : 19/04/2018

Lancement de la 1-ère
plateforme « Visit Rabat » sur
les réseaux sociaux pour faire
de la région une destination
touristique phare

Repenser le business model du
tourisme marocain, une
nécessité pour promouvoir le
secteur
Extrait : La présidente de la Confédération générale
des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensaleh
Chaqroun, a souligné récemment à Rabat, l'impératif
de repenser le business model du secteur touristique
marocain, en adaptant l'offre à une demande de plus
en plus désintermédiée et digitalisée. Organisé
dans le cadre des conférences annuelles du CDS, le
Symposium international sur le tourisme a connu la
participation d'un parterre de personnalités et de
professionnels marocains et étrangers qui ont essayé
de mettre en lumière le secteur du tourisme comme
vecteur de rayonnement du Maroc, ainsi que son rôle
comme levier d'une croissance forte et inclusive.
Liens : https://www.libe.ma/
Date de publication : 19/04/2018

Extrait : Dans ce cadre, une convention de
partenariat a été signée entre le CRT de Rabat-SaléKénitra et l’Office national marocain de tourisme
(ONMT), portant sur les outils promotionnels pour
l’année 2018, avec un focus sur le digital, dont le
lancement de cette plateforme, souligne un
communiqué du CRT. Les autres outils de
promotionnels concernent, notamment, la refonte du
site web régional, les applications mobile
géolocalisées, le plan de ville et de la région, les
films promotionnels et la confection d’affiches,
posters présentoirs et rollup digital publishing Rabat
et région (brochures, plaquettes, dépliants, cartes,
guide).
Liens : http://maroc-diplomatique.net/
Date de publication : 18/04/2018
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Tourisme : Il ne faut plus
investir mais capitaliser sur ce
qui existe (ENTRETIEN)

l'instabilité arrive à point nommé, dans une période
où le Maroc veut renforcer son attractivité
Liens : http://www.leseco.ma/
Date de publication : 16/04/2018

Extrait : Comme cela a été souligné, il faut qu'on
apprenne à travailler collectivement afin de mener à
bien les stratégies programmées que ce soit dans le
tourisme ou dans d'autres secteurs. Il faut que les
responsables de ce secteur assument leur
responsabilité et fassent preuve de leadership. Car il
ne faut pas oublier que le tourisme est un secteur
extraordinairement capitalistique.
Liens : https://www.huffpostmaghreb.com/
Date de publication : 17/04/2018

Tourisme : Boutaleb présente
le plan d'impulsion de la Vision
2020 à Agadir
Extrait : Tenue en début de semaine, en présence
notamment du Wali de la région Souss-Massa, Ahmed
Hajji et du président du conseil régional, Brahim
Hafidi, la réunion a ainsi porté sur les grandes
thématiques du plan d'impulsion de la Vision 2020 et
l'état d'avancement des différents chantiers de la
région notamment le développement des liaisons
aériennes pour l'été 2018 et l'hiver 2018-2019. Les
échanges se sont également focalisés sur la mise à
niveau du produit touristique, la promotion de la
destination et le nouveau modèle de gouvernance
locale du secteur suite à l'adoption par le Conseil de
la région d'une société de développement régional
(SDR) du tourisme, ajoute la même source.
Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 16/04/2018

Bensalah pointe les
incohérences
Extrait : C'est à l'occasion du Symposium
international du tourisme que la présidente de la
CGEM a relevé les dysfonctionnements du secteur.
Ce débat sur les potentialités mondiales d'un secteur
fort mais tout aussi sensible à la menace de
20

La région Sous Massa impulse le
tourisme !
Extrait : Fortement épaulée par les institutionnels
locaux et les professionnels du terrain, formant la
nomenclature du Conseil Régional du Tourisme
(CRT), cette dynamique de la région a l'air donnera
une réelle impulsion du tourisme, compte tenu de
cette synergie pluridimensionnelle. Par ailleurs,
comme à son accoutumée, le Conseil régional
continue à appuyer les actions du Conseil Régional
du Tourisme Agadir-Souss Massa, à l'instar d'autres
partenaires privilégiés, notamment le conseil
communal d'Agadir. D'autre part, on notera
l'implication du Conseil de la région dans l'aérien qui
constitue l'épine dorsale de toute expansion de
l'industrie du tourisme.
Liens : http://albayane.press.ma/
Date de publication : 13/04/2018

Tourisme- symposium : Vers
une nouvelle vision pour le
secteur ?
Extrait : La bonne gouvernance et l’implication
réelle du gouvernement dans le tourisme, qui
emploie 500.000 personnes, est indispensable pour
remédier aux « diverses incohérences et aux
fragilités structurelles dont souffre le secteur », a
souligné Miriem Bensaleh Chaqroun, la présidente de
la Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM). Il s’agit à présent de lever les obstacles et
d’exécuter une politique ambitieuse de
développement touristique dans l’ensemble des
régions du Maroc, en phase avec la dynamique de
régionalisation avancée en cours, a souligné pour sa
part, le ministre du Tourisme, du Transport aérien,
de l'Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed
Sajid.
Liens : http://www.labass.net/

Miriem Bensalah Chaqroun : Il
faut repenser le business model
du tourisme au Maroc

Date de publication : 13/04/2018

Tourisme. Plus belles baies :
congrès mondial à Vannes
Extrait : Vannes accueille le Congrès mondial du Club
des plus belles baies du monde, mardi et mercredi
prochains. Ces lieux emblématiques, qui ont fait
pétiller les yeux de millions de touristes, font partie
des 41 plus belles baies du monde, membres de ce
club présidé par Maria das Dorès Meira, de Setúbal,
au Portugal. 31 d’entre elles vont envoyer une
délégation, pouvant aller de deux à douze
émissaires, à Vannes, pour ce congrès mondial.
Liens :

http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/touri
sme-plus-belles-baies-congres-mondial-a-vannes-1004-201811921692.php?utm_source=rss_telegramme

Extrait : La présidente de la Confédération générale
des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah
Chaqroun a souligné, mercredi à Rabat, l'impératif
de repenser le business model du secteur touristique
marocain, en adaptant l'offre à une demande de plus
en plus désintermédiée et digitalisée. Organisé dans
le cadre des conférences annuelles du CDS, le
Symposium international sur le tourisme a connu la
participation d'un parterre de personnalités et de
professionnels marocains et étrangers qui ont essayé
de mettre en lumière le secteur du tourisme comme
vecteur du rayonnement du Maroc, ainsi que son rôle
comme levier d'une croissance forte et inclusive
Liens : https://lnt.ma/miriem-bensalah-chaqroun-

faut-repenser-business-model-tourisme-maroc/

Date de publication : 13/04/2018

Date de publication : 12/04/2018

Le repositionnement du
tourisme comme secteur
stratégique contribuera à la
réussite de la régionalisation au
Maroc
Extrait : Intervenant lors du Symposium international
du tourisme, organisé par le CDS, un think-tank
indépendant, en partenariat avec la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM), M.
Benamour a souligné la nécessité de repositionner le
tourisme comme secteur stratégique à même de
permettra l'amélioration de la politique
d’aménagement du territoire et la réussite du plan
de régionalisation, en suscitant la naissance
d’écosystèmes industriels et en favorisant la
production locale de biens d’équipement via les
activités touristiques et l’hôtellerie
Liens : http://maroc-diplomatique.net/le-

repositionnement-du-tourisme-comme-secteurstrategique-contribuera-a-la-reussite-de-laregionalisation-au-maroc/

220 MDH POUR «VENDRE» LA
DESTINATION AGADIR
Extrait : Sur ce dernier point, la nouvelle feuille de
route sera basée sur la notion de «Région» dans le
cadre de la régionalisation avancée et non sur les
huit territoires touristiques. En ce qui concerne
l’investissement, selon la nouvelle vision, le
tourisme a été souvent mal financé. D’autres points
ont été abordés notamment la résolution des
problèmes des stations balnéaires (Saïdi et Mogador)
dans le cadre du plan Azur, en plus du
développement des ressources humaines avec un
nouveau programme devant prendre en
considération, les cas par cas des hôtels en
difficulté.
Liens :

https://agadirmichelterrier.wordpress.com/2018/04/
12/220-mdh-pour-vendre-la-destination-agadir/
Date de publication : 12/04/2018

Date de publication : 12/04/2018
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CNT ou FNT ?

Maroc : les recettes du
tourisme font un bond de 30 %
en février 2018

Extrait : Tout récemment encore, en effet, celle-ci
s’est réunie avec les dirigeants de la CGEM pour
étudier et acter la mise en veille éventuelle de la
CNT après son AGO et AGE, prévues le 11 ou le 16
mai prochain, avant l’AGO, en tant que fédération
nationale du Tourisme, l’élection du binôme
présidentiel et du comité.

Extrait : Sur les 2 premiers mois de l’année, «la
destination Maroc a accueilli 1,5 million de
touristes», réalisant une hausse de 12% par rapport à
la même période de l'année 2017.Outre les MRE, «les
principaux marchés émetteurs continuent d'afficher
des progressions importantes. C'est le cas
notamment de l'Allemagne et l'Italie (+18% chacun),
suivis de la Hollande (+12%) ou encore du Royaume
Uni (+10%)».

Liens : http://premiumtravelnews.com
Date de publication : 10/04/2018

Rabat accueille un symposium
international sur le tourisme

Liens : https://www.veilleinfotourisme.fr/
Date de publication : 10/04/2018

Extrait : Le Conseil du développement et de la
solidarité (CDS), instance associative citoyenne et
think thank indépendant, organise mercredi 11 avril,
à Rabat, un Symposium international du tourisme.
Liens : http://www.journaux.ma/actualite/72390
Date de publication : 10/04/2018

Tourisme rural
Les auberges font leur retour
dans les villages

Vision 2020 du tourisme : les
professionnels du tourisme
s'impatientent
Extrait : Le département en charge du tourisme n’a
toujours pas dévoilé la nouvelle feuille de route du
secteur, dont l’annonce était initialement prévue
pour le 2 avril à Agadir. L’hebdomadaire précise que
le projet comporte plusieurs volets concernant la
gouvernance, le Plan Azur, le repositionnement de la
destination Maroc, la place du digital, l’amélioration
de la qualité de l’offre ou la connectivité aérienne.
La Vie Eco fait remarquer qu’à moins de deux ans de
l’échéance, ces objectifs semblent difficiles à
atteindre, précisant que le secteur a bouclé l’année
2017 avec 11,3 millions de touristes, dont 5,4 de
MRE, avec des recettes touristiques ayant atteint
6,89 milliards de dollars à fin novembre 2017, soit
moins de la moitié de l’objectif.
Liens : https://agadirmichelterrier.wordpress.com/
Date de publication : 10/04/2018

Extrait : Pour donner un nouveau souffle à
l'hôtellerie rurale, en perte de vitesse, la Fédération
des Logis lance ce printemps un concept d'auberge
multiservice dans les communes de moins de 2000
habitants. Baptisés «Auberges de Pays by Logis», ces
établissements vont être développés par le réseau
dans les communes de moins de 2000 habitants.
«Une Auberge de Pays by Logis doit proposer trois
activités de service au minimum ; un service de
restauration à l'assiette ou plus élaboré, à partir de
produits du terroir, issus de circuits courts ou faits
maison ; trois à neuf chambres redécorées façon
auberge, dans une ambiance simple, chaleureuse et
authentique que nous avons prédéfinie, tout en
apportant un confort avec la wifi et une machine à
café dans les chambres», détaille Karim
Soleilhavoup.
Liens :

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/21/200
02-20180421ARTFIG00012-les-auberges-font-leurretour-dans-les-villages.php#reagir
Date de publication : 21/04/2018
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Fès et le tourisme rural : Des
opportunités et des défis

Mondial-2026 : La candidature
du Maroc présentée à Accra

Extrait : Face à cet engouement croissant, les
professionnels qui ont eu le courage d’investir dans
de tels endroits, de par un sens d’aventure,
souffrent pourtant le martyre pour mettre à niveau
ce produit, nouveau par rapport aux collectivités
locales et aux autorités d’une part, et par rapport
aux populations locales avoisinantes de l’autre. Avec
sa ferme d’hôtes située au niveau de la commune
Sidi Khyar, il veut à la fois familiariser les
populations avec le nouveau venu, mais aussi
sensibiliser les autorités et les élus de l’importance
d’un tel projet pilote. Tel est le cas à Sidi Khyar, où
l’on s’apprête à exploiter une carrière tout près de
la ferme d’hôtes, sans prendre en compte qu’il s’agit
d’un projet de tourisme rural, et dont le principal
atout est le calme et la sérénité.

Extrait : M. Lekjaâ a également souligné que la
candidature du Maroc remplit toutes les conditions
du cahier de charges de la Fédération internationale
de football association (Fifa). A son tour, la
secrétaire d’Etat chargée du tourisme et membre du
comité de candidature du Maroc, Lamia Boutaleb, a
déroulé un exposé dans lequel elle a affirmé que le
Maroc dispose de tous les moyens logistiques et
organisationnels pour organiser la Coupe du monde,
dont une offre hôtelière capable d’accueillir
l’ensemble des supporters si le Royaume organise cet
événement faîtier du football mondial.

Liens : https://www.libe.ma/Fes-et-le-tourisme-

L’économie du green : Le
juteux business du golf

rural-Des-opportunites-et-des-defis_a97037.html
Date de publication : 16/04/2018

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 30/04/2018

Extrait : Il s’agit d’un investissement vite rentabilisé
puisqu’un touriste golfeur dépense entre 2 et 3 fois
plus qu’un touriste loisir soit 180 à 250 euros/jour. Il
génère aussi 2,5 emplois indirects dans l’hôtellerie,
la restauration, le transport terrestre et aérien… Le
marché du golf croît 2,5 fois plus vite que le marché
touristique global. Golf et business font toujours bon
ménage. En Chine, jouer au golf est symbole de
réussite sociale. Le golf est omniprésent dans les
milieux d’affaires.

Tourisme sportif
Rallye Mille Oasis : A la
découverte du Maroc
authentique

Liens : http://leconomiste.com

Extrait : Sous l’égide de la Fédération royale
marocaine des véhicules d’époque, le Club Souss
Auto Classic organise, du 22 au 27 avril, la 2ème
édition du Rallye Mille Oasis. Désireux de partager
leur expérience du terrain et des véhicules
d’époque, les fondateurs du Rallye Mille Oasis
proposent une aventure luxueuse dans les décors
naturels et splendides du sud du Maroc où l’on
parcourt casbahs, oasis, dunes, vallées, cimes et
déserts.

Date de publication : 24/04/2018

Sport et tourisme au
programme du prochain Comité
Interministériel du Tourisme
Extrait : Afin de préparer cette échéance et de
recueillir les contributions de tous les acteurs
concernés, Laura Flessel, ministre des Sports, et
Jean Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, ont
missionné quatre personnalités. Pascale Roque,
Directrice Générale de Pierre et Vacances Loisirs,

Liens : http://aujourdhui.ma/sports/rallye-mille-

oasis-a-la-decouverte-du-maroc-authentique
Date de publication : 30/04/2018
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Benjamin Dirx, Député de la 1ère circonscription de
Saône et Loire, Laurent Queige, Délégué Général du
Welcome City Lab, et Patrick Doussot, Vice-Président
de l’Office du Tourisme du Touquet, seront chargés
d’étudier les conditions de la réussite touristique des
grands événements sportifs à venir et de faire des
recommandations au Gouvernement.

dans les douze derniers mois et qui font partie d’un
ménage incluant un enfant de moins de 18 ans.
Liens :

http://veilletourisme.ca/2018/04/17/comportements
-de-voyage-des-familles-quebecoises/
Date de publication : 20/04/2018

Liens : https://www.tourmag.com/Sport-et-

tourisme-au-programme-du-prochain-ComiteInterministeriel-du-Tourisme_a92803.html

Le tourisme transformationnel :

Date de publication : 17/04/2018

plus qu’une expérience ?

Maroc : Tourisme golfique : une
niche et tant de potentiel
Extrait : D’ailleurs, l’Economiste n’omet pas de
rappeler que golf et business font toujours bon
ménage. A titre d’illustration, il suffit de préciser
que l’aménagement d’un parcours coûte en général
entre 80 et 100 millions de dirhams. Mais ce n’est
pas pour décourager les opérateurs puisqu’au moins
4 milliards de dirhams d’investissement dans ce
secteur sont prévus pour les quatre prochaines
années.
Liens : https://www.veilleinfotourisme.fr

Extrait : Selon le Transformational Travel Council, le
voyage transformationnel constitue une expérience
qui offre aux gens d’effectuer des changements
significatifs et durables dans leur vie. C’est dans
cette perspective que se situe la différence entre le
tourisme expérientiel et transformationnel ; une
expérience vécue pendant un voyage peut être un
très beau moment, mais ne modifiera pas
nécessairement la manière de voir la vie au retour à
la maison. Comme l’explique une précédente
analyse, le voyage qui transforme est l’une des
tendances prédominantes dans le tourisme de luxe.
Liens : http://veilletourisme.ca/
Date de publication : 20/04/2018

Date de publication : 17/04/2018

Le tourisme de masse détruit la
Thaïlande, l'Indonésie et les
Philippines : certains endroits
de rêve bientôt INTERDITS

Touristes
Comportements de voyage des
familles québécoises
Extrait : Près d’un tiers des Québécois faisant partie
d’un ménage incluant au moins un enfant de moins
de 18 ans ont voyagé au moins une fois au Canada au
cours des 12 derniers mois. Près de 20 % des
voyageurs québécois faisant partie d’un ménage qui
inclut un enfant de 12 à 17 ans ont fait six voyages
ou plus au Canada. Par rapport à l’ensemble du
Canada (indice 100), les motels (40), les gîtes
touristiques (78) et les centres de villégiature (80)
sont moins populaires auprès des voyageurs
québécois qui ont fait au moins un voyage au Canada
24

Extrait : A travers l'Asie du Sud-Est, un phénomène
de surpopulation touristique a un impact sur le
fragile écosystème des îles. Car le nombre de
touristes ne cesse de progresser, comme en
Thaïlande, qui bat sans cesse son record de touristes
entrant sur son territoire. Le boom de visiteurs
chinois, se déplaçant en groupe et sans prise de
conscience écologique, pose un défi sur le long
terme aux gouvernements d'Asie du Sud-Est.
Liens : https://www.rtl.be/info/
Date de publication : 13/04/2018

Voyagiste

Record de touristes étrangers
sur la Côte d'Azur en 2017
Extrait : Le nombre de touristes étrangers sur la Côte
d'Azur a battu un record l'an dernier à 5,8 millions
d'arrivées, a indiqué le comité régional mardi, qui
précise que cette tendance positive s'est poursuivie
début 2018 en pleine saison d'hiver. Cette
performance constitue un record historique, le
dernier ayant été atteint (à 5,6 millions) en 2000 et
2015", a précisé dans un communiqué le comité
régional du tourisme Côte d'Azur France." Les
visiteurs étrangers proviennent en premier lieu
d'Italie (17%), de Grande-Bretagne et Irlande (14%),
d'Allemagne (8%), des Etats-Unis (8%) et de
Scandinavie (7%)", a précisé à l'AFP l'observatoire du
comité.
Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 10/04/2018

2018, un grand cru pour les
vacances de printemps : qui
part, où et… pourquoi
Extrait : Au total, on assiste à un double phénomène
: d’une part une forte croissance des voyages longs
courriers, et un retour vers des destinations
désaffectées par les voyageurs depuis plusieurs
années. Quelles sont les catégories qui voyagent le
plus cette année ? Il reste au final que qu’environ
20% (32% x 60%) des français partiront l’étranger en
2018 , cela représente tout de même près de 12
millions de personnes, qui certes ne partiront pas
toutes avec un agent de voyage en prenant l’avion
(une très grande partie de voyages à l’étranger sont
réalisés en Europe , en voiture ) , mais cela fait
beaucoup de monde tout de même et sur la base des
taux de croissance observés, cela représenterait plus
d’1 million de voyageurs supplémentaires cette
année, c’est considérable, et les places commencent
à manquer.
Liens : http://www.atlantico.fr/decryptage/2018-

grand-cru-pour-vacances-printemps-qui-part-ou-etpourquoi-capestan-3360039.html
Date de publication : 11/04/2018
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Vers un nouveau modèle pour
les grands voyagistes
Extrait : TUI et Thomas Cook misent sur les clubsTUI
va ouvrir cinq Robinson Club et deux Magic Life qui
offrent la formule « tout compris ». Aldiana, dont
Thomas Cook est actionnaire, ouvrira son premier
club dans une destination lointaine cet automne.
Liens : http://www.laquotidienne.fr/vers-un-

nouveau-modele-pour-les-grands-voyagistes/
Date de publication : 16/04/2018

