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Confédération Nationale du Tourisme  

NEWS LETTER 

FEVRIER 2015 
 

04 février 2015 Forum de Paris-Casablanca Round à Casablanca 

La Confédération  Nationale du Tourisme a 

pris part le 4 février 2015 à l’hôtel HYATT 

REGENCY de Casablanca au 6ème Forum 

de Paris-Casablanca organisé autour des 

nouveaux challenges mondiaux ainsi que des 

alternatives qui s’offrent au décideurs pour 

sortir du désordre ambiant.  

Ont participé à cet événement, des décideurs politiques, économique, des 

spécialistes ainsi que d’éminentes personnalités réunis autour des «nouvelles 

politiques publiques, des comportements privés inattendus, des répartitions de 

richesses plus modernes ainsi que des technologies inédites».  
A participé de la CNT Mohamed Saïd TAHIRI, DG CNT 

 

11 février 2015 Réunion sur la Fiscalité Locale 

Monsieur Mohamed BAAYOU, Trésorier Général de la CNT a participé aux 

côtés de la CGEM à une réunion à la Cour des Comptes pour examiner les 

propositions du secteur privé pour l’amélioration de la fiscalité locale. A cet effet, 

un mémorandum a été élaboré par M. BAAYOU consolidant les propositions 

des différentes fédérations métiers que la CNT a reçues.  

A participé de la CNT Mohamed BAAYOU 
 

11 février 2015 Réunion du Bureau Consultatif de la Confédération 

Nationale du Tourisme à Casablanca 

Cette nouvelle instance consultative de la CNT a tenu sa 1ère réunion qui a permis 

de présenter les actions menées par la CNT, en particulier, la cellule de veille, la 

question de l’aérien, l’accueil aux aéroports…. 

La relation avec les partenaires publics a aussi été à l’ordre du jour. Les membres 

du Conseil se sont félicités de la rencontre prévue avec le Chef du 

Gouvernement, pour refaire du tourisme, une véritable priorité gouvernementale. 

Concernant le financement de la CNT, le Conseil Consultatif approuve l’idée de 

radier les membres non à jour de leur cotisation. La décision de l’application de 

cette mesure revenant bien entendu au Conseil d’Administration et à l’Assemblée 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ ; Fouzi  ZEMRANI ; Hayat 

JABRANE ;  Fouad CHRAIBI ; Fathia BENNIS ; 

Driss BSSIT ; Michel BENESTY 
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11 février 2015 Réunion du Bureau Exécutif de la Confédération 

Nationale du Tourisme à Casablanca 

 

La CNT a tenu une réunion de son 

bureau exécutif au Kenzi Tower de 

Casablanca le 11 février 2015, A 

l’ordre du jour la présentation de la 

feuille de route des Commissions et 

l’analyse de la situation du Secteur. 

Cette réunion a permis également de 

préparer 

A participé de la CNT Bureau Exécutif 

 

18 février 2015 Comités Mixtes de Pilotage de la Vision 2020 à Rabat 

 

Pour le renforcement du partenariat 

public /privé, la nouvelle équipe de 

la Confédération Nationale du 

Tourisme présidée par Monsieur 

Abdellatif KABBAJ a tenu une 

réunion le 18 Février 2015 au 

ministère du tourisme dans le cadre 

des comités mixtes de pilotage de la 

Vision 2020. Cette réunion a permis 

de présenter le plan d’action de chaque commission pour l’intégrer dans le cadre 

d’une feuille de route globale : Public Privé, s’approprier et partager les 

diagnostics et avancer d’une manière plus sereine et plus concrète. 

A participé de la CNT Bureau Exécutif 

 

18 février 2015 Réunion avec le ministre du tourisme sur le 

financement des associations professionnelles à Rabat 

Lors de cette réunion, le Président de la CNT a rappelé à Monsieur le Ministre la 

demande faite par les professionnels pour renforcer les capacités humaines et 

financières de leurs associations représentative pour pouvoir être une véritable 

locomotive accompagnant les pouvoirs publics. Monsieur le Ministre a confirmé 

la nécessité de doter la CNT et à travers elle, les associations métiers et régionales, 

de véritables moyens. Deux mesures ont été approuvées : 

- Rédaction d’une circulaire pour rappeler l’obligation des professionnels 

d’être en situation régulière avec leurs associations 

- Préparation d’un contrat Progrès permettant de cofinancer un plan d’action 

de la CNT budgétisé avec des indicateurs de performance identifiés 

A participé de la CNT Bureau Exécutif 
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23 & 25 Février 

2015 

Un petit déjeuner de bienvenue pour la délégation de 

l’ASTA (American Society of Travel Agencies) à 

Casablanca 
 

A l’initiative du CRT de Casablanca, 

un accueil de bienvenue a été réservé 

aux représentants des membres de 

l’ASTA, en marge du congrès des 

TO américain organisé à Marrakech. 

Ces réunions ont permis aussi de 

présenter les atouts de la destination 

Maroc, et de toucher aux charmes de la Ville de Casablanca. 

26 Février 2015 Partenariat entre l’ONMT, la CNT et l’ASTA à 

Marrakech 

En marge du Congrès annuel de l’Americain Society of Travel Agents ASTA qui 

s’est tenu à Marrakech du 26 février au 1er 

mars 2015, avec la participation de plus de 

300 agents de voyage americains, une 

convention de partenariat a été signée 

entre la CNT, l’ONMT et l’ASTA afin de 

doubler le nombre de touristes americains 

vers le Maroc, la mise en circuit de 

nouvelles lignes aériennes ainsi que l’ouverture de deux bureaux de l’ONMT en 

Californie et en Floride. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ 

 

27 Février 2015 Réunion avec la Fédération Nationale des Guides du 

Tourisme 

Une réunion a été tenue à Marrakech avec le Président et le Secrétaire Général 

de la Fédération Nationale des Guides du Tourisme en présence du Directeur de 

la DRDQ du Ministère du Tourisme et de son équipe. Lors de cette réunion, il a 

été rappelé les axes de la réforme des métiers du guidage et dispositions prises 

pour accompagner la mise en œuvre de cette réforme. Il a aussi été décidé de 

procéder à l’harmonisation des statuts de la FNGT pour qu’il soient en 

conformité avec ceux de la CNT.  

A participé de 

la CNT 

Fouzi ZEMRANI ; Hayat JABRANE ; Ahmed HATIM, Mohamed 

QADIMI, respectivement Président  et Secrétaire Général de la FNGT ; 
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27 Février 2015 Rencontre avec les représentants des territoires 

touristiques à MARRAKECH 

Le bureau de la CNT à rencontré les représentants de différents territoires 

touristiques en l’occurrence Maroc Nord, Centre Atlantique, Maroc Centre, 

Souss Sahara Atlantique et Marrakech Atlantique auxquels a été présenté le projet 

de la mise en oeuvre des Fédérations Régionales  du Tourisme conformément 

aux engagements du secteur privé dans le cadre de la stratégie du tourisme 

Visions 2010 et 2020. Conscients de leur importance et du rôle qu’elles auront à 

jouer dans la mise en oeuvre des 

CPR, les participants ont passé en 

revue la gouvernance, les champs 

d’actions ainsi que les pistes de 

financement qui seront mis à leur 

disposition. Sur ce point, le 

représentant du Ministère invité à 

cette réunion, s’est dit tout à fait 

disposé à accompagner les 

associations professionnelles qui composeront ces FRT sur la base de contrats 

progrès dans le cadre du partenariat Public/Privé. 

27 Février 2015 Conseil d’Administration de la CNT à MARRAKECH 

La Confédération Nationale du Tourisme a tenu son premier Conseil 

d’Administration de 2015. Lors de cette réunion, le nouveau bureau a fait état des 

ses activités depuis l’élection du nouveau Président. Deux mois riches en 

évènements et réunions de travail. Il a aussi été l’occasion de présenter le projet 

du nouveau Règlement Intérieur de la CNT. Ce Règlement Intérieur doit 

compléter les statuts de la CNT et en régir les modalités de fonctionnement et de 

Gestion. Il permettra de renforcer la dimension patronale de la CNT, notamment 

à travers un système électoral émanant de la base et confirmant la légitimité des 

personnes élues pour représenter la profession. Il prévoit aussi un système de 

cotisation unique donnant droit de vote, pour chaque entreprise adhérente à son 

association, à sa Fédération Métier, à sa Fédération régionale et à la 

Confédération Nationale du Tourisme. Le projet de Règlement Intérieur 

présenté au Conseil a été adopté à l’unanimité. , Il a été présenté, par le directeur 

de la DRDQ invité à cette réunion, un schéma d’accompagnement des instances 

patronales du tourisme basé sur le renforcement de leurs capacités et sur un 

contrat progrès permettant de définir un plan d’action ambitieux de ces instances, 

le développement d’un catalogue de produits et services destinés aux 
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professionnels et la promotion des métiers du tourisme. Cette démarche sera 

accompagnée par une campagne de sensibilisation et de contrôle des 

professionnels pour les inciter à régulariser leur situation auprès de leurs 

associations régionales et d’agir de manière active sur le secteur informel.  

 

27 Février 2015 Signature de la Convention FNIH - FNAVM 

Dans le cadre du chantier de la Connectivité des Métiers du Tourisme, une 

convention de partenariat a été signée entre la Fédération Nationale de l’Industrie 

Hôtelière et la Fédération Nationale des Agences de Voyages.  

Cette convention a pour objet d’accompagner la croissance du secteur par une 

intensification de la promotion commerciale des Territoires Touristiques au 

départ des marchés émetteurs du tourisme ; d’établir des relations transparentes 

et équitables et de renforcer leur partenariat par le biais de relations commerciales 

privilégiées.  
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28 Février 2015 Ladies Day, en marge du Congrès de l’ASTA 

L’ASTA a organisé, en marge de son Congrès annuel une plénière sur la 

participation de la femme marocaine dans la dynamique de développement 

économique et social de notre pays. Mme Hayat JABRANE en sa qualité de 

Secrétaire Générale de la CNT a co-animé cette rencontre en présentant à plus de 

200 agents de voyage américains des expériences vécues par des femmes 

marocaines opérant dans le sceteur du tourisme. 

 

Autre chantiers Dossier Juridique de la CNT 

Fédération Nationale des Restaurateurs 

Plan d’action Promotion 

Morocco Tourism Pass 

 

Les principales réunions programmées  

en mars 2015 
Objet Participants prévus Date Lieu 

Signature de la Convention SETO Abdellatif KABBAJ 02 mars 2015 Paris 

Réunion SFI – Banque Mondiale Saïd TAHIRI 03 mars 2015 Rabat 

Conférence de Presse SVTL 2015 Hayat JABRANE 03 mars 2015 Casablanca 

Conseil d’Affaires Marocco 
Mauritanien 

Hayat JABRANE 04 mars 2015 Casablanca 

The Atlantic Forum for Tourism 
2015 

Présidence CNT et 
Présidents de 
Commissions 

11 mars 2015 Casablanca 

Assemblée Générale CRT Casa Abdellatif KABBAJ 12 mars 2015 Casablanca 

 

Le Compte Rendu détaillé de l’ensemble de ces réunions est 

disponible pour les membres de la CNT sur simple demande 
 


