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Le 09 janvier 2015 

Tanger Med 

Conseil d’Administration de la CGEM 

et du Conseil National de l’Entreprise 
Le Vice Président Général a représenté la CNT lors des travaux du Conseil d’Administration de la 

CGEM  et du Conseil National de l’Entreprise.  

Lors de cet événement, la Présidente de la CGEM a félicité M. Abdellatif KABBAJ et Fouzi 

ZEMRANI de leur élection à la tête de la CNT, et a réitéré sa confiance en cette nouvelle équipe pour 

porter les chantiers de notre secteur. 

M. ZEMRANI a saisi cette occasion pour réitérer la demande de la CNT à la CGEM pour 

l’accompagner à faire du tourisme une véritable priorité du gouvernement et pour soutenir notre action 

pour l’assainissement du produit. Il a également présenté les axes du projet Carte Vacances et demandé 

une adhésion du patronat au principe de ce projet. 

Pour rappel, l’Ordre du Jour du Conseil d’Administration de la CGEM était l’examen du projet de Loi 

de Finances 2015. A cet effet, la CGEM a noté avec satisfaction que ses positions, défendues dans le 

cadre de la plateforme CGEM - Gouvernement, ainsi que certaines de ses propositions remontées par 

les fédérations sectorielles pour le PLF 2015 ont été prises en compte. La CGEM a pris ainsi acte de 

l’écoute de l’Exécutif sur: 

- l’exonération des charges sociales pour la création de nouveaux emplois 

- le soulagement de la Trésorerie des entreprises à travers la non-limitation de l’imputation par 

les entreprises des excédents d’IS versés à l’administration 

- l’exonération de la TVA sur investissement pour les 3 premières années d’existence de 

l’entreprise 

- la concrétisation du remboursement des arriérés de TVA 

- la poursuite de la réforme de la TVA, conformément aux recommandations des assises de la 

fiscalité 

- le renforcement de la transparence fiscale à travers l’avis préliminaire de l’administration sur les 

transferts intergroupe.  

La CGEM a souhaité néanmoins voir les mesures d’encouragement à l’emploi et à l’investissement 

étendues aux entreprises déjà existantes et pas seulement aux nouvelles créations à venir, et ce dans le 

souci d’améliorer la compétitivité du tissu économique. De même, il est étonnant que le projet de Loi 

de Finances 2015 n’apporte aucun amendement à l’Ecotaxe, instituée en janvier 2014, et qui continue 

de pénaliser la production locale et d’exclure les importations de produits finis. 

La CGEM a également adopté lors de ce Conseil le Nouveau Règlement Intérieur de la Confédération 

Patronale. La CNT a émis le souhait de s’inspirer de ce projet pour élaborer son propre RI 

A participé de la CNT M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
 

 

Le 13 janvier 2015 

Casablanca 

Rencontre du Bureau de l’ANIT 

Dans le cadre des concertations avec l’ensemble des composantes de la CNT, le Président et le Vice 

Président Général ont participé au Bureau de l’Association Nationale des Investisseurs Touristiques. 

Cette rencontre a été l’occasion des deux parties pour confirmer leur volonté à mettre en œuvre les 

engagements pris pour le développement du secteur, particulièrement ceux tenus dans le cadre du 

protocole d’accord du 20 décembre 2011. La Présidente de l’ANIT a également réitéré l’engagement 

de son association et de ses membres pour soutenir l’action de la CNT à défendre les intérêts du 

secteur. 

A participé de la CNT M. Abdellatif KABBAJ : Président 

M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
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Le 14 janvier 2015 

Casablanca 

Rencontre avec la Présidente de la 

CGEM 
Afin de renforcer les synergies avec le Patronat marocain, le Président accompagné du Vice Président 

Général, de M. Lahcen ZELMAT et de la Secrétaire Générale ont rencontré le Top Management de la 

CGEM. Lors de cette réunion, Madame Miriem BENSALAH a réitéré ses félicitations à MM. 

KABBAJ et ZEMRANI pour leur nouvelle élection. Elle a souligné combien il est important d’avoir 

des fédérations fortes avec un fort leadership, que la CGEM est disposée à accompagner. 

Mme la Présidente a également remercié M. ZEMRANI de sa mobilisation lors du dernier Conseil 

d’Administration de la CGEM tenu à Tanger. Elle a confirmé son soutien à l’action de la CNT, au sein 

du secteur et auprès des différents partenaires pour faire du tourisme une véritable priorité 

gouvernementale et pour renforcer le leadership de la CNT.  

 M. KABBAJ a fait une présentation du poids du secteur du tourisme, de la feuille de route de la CNT 

et de sa nouvelle organisation. En sa qualité de représentant des professionnels du tourisme, la CNT 

continuera à agir pour l’ensemble des chantiers transversaux et accompagnera les fédérations métiers 

qui le souhaitent sur des chantiers spécifiques. Le Président a aussi réitéré la volonté de la CNT de 

s’impliquer activement dans les travaux et les commissions de la CGEM.  

Concernant la carte Vacances, Mme BENSALAH a confirmé l’accord de principe de la CGEM pour 

accompagner ce projet structurant et important pour le développement du tourisme national.  

A participé de la CNT M. Abdellatif KABBAJ : Président 

M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 

M. Lahcen ZELMAT : Vice Président, Président de la FNIH 

Mme Hayat JABRANE : Secrétaire Générale 
 

 

Le 14 janvier 2015 

Rabat 

Réunion ministère du tourisme et 

Confédération Nationale du Tourisme 
Lors de cette réunion avec le ministre du tourisme monsieur Lahcen Haddad, Monsieur Abdelatif 

kabbaj, a présenté la feuille de route de la CNT pour la période 2015-2017. Cette feuille de route 

s'articule sur trois axes majeurs et stratégiques :  

- la mise en œuvre des engagements pris par le secteur privé dans le cadre du contrat 

programme vision 2020,  

- L’amélioration de la compétitivité des entreprises nationales  

- La production de services pour les membres.  

 

M. KABBAJ a présenté également à Monsieur le Ministre le nouveau bureau de la CNT et sa nouvelle 

organisation et a sollicité Monsieur le Ministre pour soutenir la demande des professionnels à renforcer 

le tissu associatif à travers la pérennisation de son financement. Cette réunion a permis par ailleurs la 

mise en place d'une cellule de veille public privé, chargée de suivre l’évolution des comportements des 

différents marchés au lendemain des récents évènements de Paris, pouvant impacter l'activité 

touristique.  

A participé de la CNT Le Bureau Exécutif 
 

 

 

 

Le 14 janvier 2015 

Rabat 

Réunion avec le Directeur Général de 

l’ONMT 
Une promotion efficace de la destination Maroc est l’une des préoccupations majeures de la nouvelle 

équipe de la CNT. C’est pour cela que l’une des premières réunions du nouveau bureau de la CNT a 

été tenue avec M. Abderrafii ZOUITEN, Directeur Général de l’ONMT. 

Lors de cette réunion, Monsieur Abdelatif kabbaj, a partagé avec le Top Management de l’Office la 
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feuille de route de la CNT ainsi que les préoccupations des professionnels de la situation actuelle dans 

les principaux marchés émetteurs. Cette réunion a aussi été l’occasion de faire des propositions pour 

renforcer l’effort promotionnel, particulièrement sur les marchés français, espagnol, allemand et 

anglais. 

Lors de cette réunion, et à la demande de M. KABBAJ, Monsieur ZOUITEN a reconduit les 

conditions préférentielles accordées aux professionnels pour les encourager à participer aux différents 

salons auxquels l’ONMT est présente. 

A participé de la CNT Le Bureau Exécutif 
 

 

Le 15 janvier 2015 

Casablanca 

Réunion avec le Président de la Royal 

Air Maroc 
Royal Air Maroc et la Confédération 

Nationale du Tourisme (CNT) ont signé, 

jeudi 15 janvier au siège de RAM à 

Casablanca, une convention de partenariat 

pour la promotion de la destination 

touristique Maroc. La convention a été 

signée par Driss Benhima, président de la 

compagnie nationale, et Abdellatif Kabbaj, 

président de la CNT. Ce partenariat vise à 

coordonner les actions des deux parties 

pour le développement du tourisme 

marocain. Concrètement, RAM et CNT 

organiseront des actions conjointes pour 

renforcer la promotion de la destination 

Maroc. A cet effet, des opérations et des 

événements ciblés tels les Eductours, seront programmés par les deux partenaires afin de sensibiliser 

les prescripteurs du tourisme sur les potentialités du Royaume. La convention prévoit également un 

accompagnement par Royal Air Maroc des actions de prospection initiées par les professionnels du 

tourisme membres de la CNT dans les grandes rencontres et manifestations mondiales du tourisme. 

Par ailleurs,  aux termes de ce partenariat, Royal Air Maroc apportera son assistance à la confection de 

programmes de formation initiés par la CNT et visant notamment la mise à niveau technique des 

opérateurs et le relèvement du standard de qualité de service à la clientèle. 

A participé de la CNT M. Abdellatif KABBAJ : Président 

M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 

Mme Hayat JABRANE : Secrétaire Générale 

M. Rachid BOUAMARA : Secrétaire Général Adjoint 

M. Az-Eddine SKALLI : Président de la Commission Promotion 
 

 

Le 15 janvier 2015 

Rabat 

Réunion de la Cellule de Veille 

Cette 1
ère

 réunion de la cellule de veille a permis d’évaluer la situation actuelle des principaux 

indicateurs touristiques. Elle a aussi été l’occasion de faire des propositions pour renforcer l’effort de 

promotion de l’ONMT et des opérateurs. Plusieurs mesures urgentes ont été soumises. Il a été 

convenu de les prioriser, de les budgétiser et de confirmer la pertinence de leur mise en œuvre 

immédiate, 

La mobilisation de la profession et de tous les partenaires de la CNT autour de ce plan d’actions et un 

budget important pour la promotion de notre destination avec une mise en œuvre concertée et un 

appui particulier aux régions, sont les facteurs clés de succès sur lesquels a insisté le président. 
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Il a enfin été convenu de veiller à la régularité des réunions de ce comité afin de mettre en place 

rapidement toutes les mesures nécessaires à son efficacité 

A participé de la CNT M. Abdellatif KABBAJ : Président 

M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
 

 

Le 15 janvier 2015 

Rabat 

Réunion avec le Directeur Général de la 

Caisse Centrale de Garantie 
Cette réunion a permis au Président de la CNT de faire part aux responsables de la CCG de 

l’ensemble des contraintes que vivent les opérateurs qui souhaitent utiliser ces leviers de financement, 

particulièrement les difficultés rencontrées dans le cadre de RENOVOTEL. Ces difficultés empêchent 

l’optimisation des investissements des opérateurs. 

Le Directeur Général de la CCG a informé le Président des produits proposés par la caisse et a 

proposé d’organiser des séminaires de sensibilisation dans les différentes régions, ou à travers les 

centres d’affaire de la caisse pour inciter les opérateurs touristiques à utiliser davantage ces mécanismes. 

Pour rappel, une cellule d’accompagnement des professionnels est mise en place au sein de la cnt. 

Pour toute information : cnt@cnt.ma  

A participé de la CNT M. Abdellatif KABBAJ : Président 

M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
 

 

Le 19 janvier 2015 

Marrakech 

Convention FNIH – FNAVM  

Une réunion a été tenue sous la présidence de M. Fouzi ZEMRANI pour préparer le projet de 

convention entre la FNIH et la FNAVM. 

Cette convention, tel que M. ZEMRANI a expliqué lors du CA de la FNAVM tenu à Marrakech le 17 

janvier a pour objet de définir les relations partenariales entre les deux parties et les conditions selon 

lesquelles elles entendent : 

- Accompagner la croissance du secteur touristique par une intensification de la promotion 

commerciale des huit Territoires Touristiques au départ des marchés émetteurs 

- Etablir des relations transparentes, équitables et renforcer leur partenariat par le biais  de  

relations  commerciales privilégiées ; les agences de voyages Réceptives  étant les  clients 

potentiels des établissements d’Hébergement qui doivent être leurs fournisseurs par excellence. 

- S’engager en faveur d’un standard de qualité de service à la clientèle. 

Au-delà du rapprochement institutionnel entre les deux parties, cette convention est un partenariat 

privilégié à travers lequel les membres de la  FNIH  s’engagent à traiter les demandes émanant des 

membres de la FNAVM en leur accordant la priorité. Ils s’engagent aussi à proposer les services des 

agences de Voyages au cas où la demande émanerait d’un client en direct pour des prestations autre 

que l’hébergement; à accorder aux membres de la FNAVM des conditions de payement intégrant la 

pérennité des relations et la confiance réciproque. Ainsi que des conditions d’annulation tenant compte 

des exigences du marché et de la conjoncture…. 

Il faut rappeler que cette convention est un des engagements de la présidence pour la connectivité entre 

les métiers touristiques, 

A participé de la CNT M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 

M. Lahcen ZELMAT : Président de la FNIH 

M. Salaheddine NACIRI : Vice Président de la FNIH 

mailto:cnt@cnt.ma
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M. Mustapha CHAFAI : Vice Président de la FNAVM 
 

 

Le 20 janvier 2015 

Casablanca 

Conférence de presse sur la situation 

économique 2014 et perspectives 2015 
Le Haut Commissariat au Plan a organisé, le mardi 20 janvier 2015, à 16h00, à l’hôtel Royal Mansour, 

à Casablanca, une conférence de presse au cours de laquelle la Confédération Nationale du Tourisme a 

pris part et monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, a présenté l’analyse, par 

l'institution, de la situation macro-économique en 2014 et les perspectives de son évolution en 2015. 

L’économie nationale devrait connaitre en 2015 une légère amélioration. Le taux de croissance devrait 

ainsi se situer autour de 3.7%, a estimé le haut commissaire au plan .loin de la moyenne de 5% à 

laquelle nous nous étions habitués ces dix dernières années ,mais mieux que 2014, dont le taux de 

croissance n'a pas dépassé 2.5 selon le HCP. 

A participé de la CNT M. Mohamed Saïd TAHIRI : Directeur Général de la CNT 
 

 

Le 22 janvier 2015 

Marrakech 

Forum économique Maroco-Ivoirien  

A l’occasion de la visite d’État au Maroc du Président 

ivoirien Alassane Ouattara, accompagné d'une importante 

délégation de chefs d'entreprises, la Confédération 

Nationale du Tourisme a participé au forum économique 

Maroco-Ivoirien organisé par la Confédération Générale 

des Entreprises du Maroc et le ministère des affaires 

étrangères et de la coopération. Ce forum a accueilli 500 

participants des deux pays, dont plusieurs ministres, 

s’articulait autour de sessions plénières suivie par des 

rencontres B to B. L’occasion, de renforcer les échanges entre les deux pays et d’accélérer la « 

dynamique de co-émergence en marche », pour reprendre l’intitulé de cette manifestation qui illustre la 

montée en puissance des relations d’affaires entre pays africains.  

A participé de la CNT M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
 

 

Le 23 janvier 2015 

Marrakech 

Rencontre avec le Ministre Allemand 

des Affaires Etrangères  
Sur invitation de Mme la Présidente de la CGEM, le Président et le Vice Président Général ont 

participé à une réunion une délégation d’hommes d’affaires Allemands emmenés par le DG des 

Affaires économiques et du développement durable Mr Dieter W. Haller 

Lors de cette réunion, M. Abdellatif KABBAJ a rappelé la stabilité politique de notre pays qui est un 

atout majeur rassurant les opérateurs touristiques allemands ainsi que les potentialités du secteur du 

tourisme au Maroc pouvant intéresser les investisseurs. Il a présenté également l’évolution du marché 

émetteur allemand, et a rappelé les exigences des touristes allemands auxquels les professionnels 

marocains répondent. Mr ZEMRANI a quand à lui rappelé l’inscription du Maroc dans le cadre du 

tourisme durable notamment par le label Clefs vertes dont sont dotés certains établissements hôtelier. 

Une seconde réunion s’est tenue le même jour Co présidée par My Hafid ELALAMI ministre de 

l’Industrie et du Commerce et SE le Ministre Fédéral des Affaires étrangères Dr. Frank-Walter 

STEINMEIR. Cette réunion a permis d’échanger sur les opportunités d’investissements au Maroc pour 

les industriels Allemands ainsi que l’avancement du Maroc dans le cadre des énergies renouvelables.  

A participé de la CNT M. Abdellatif KABBAJ : Président 

M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
 

 

Le 23 janvier 2015 1
er
 Comité de pilotage du Maroc Hotel 

http://confederation-nationale-tourisme.blog4ever.com/conference-de-presse-sur-la-situation-economique-en-2014-et-ses-perspectives-pour-2015
http://confederation-nationale-tourisme.blog4ever.com/conference-de-presse-sur-la-situation-economique-en-2014-et-ses-perspectives-pour-2015
http://confederation-nationale-tourisme.blog4ever.com/conference-de-presse-sur-la-situation-economique-en-2014-et-ses-perspectives-pour-2015
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Rabat 2016 et de Hospitality Style 2015  
Lors de ce comité de pilotage, il a été présenté le Bilan de Maroc Hotel 2014 ainsi que les nouveautés 

prévues dans le cadre de la prochaine édition qui se tiendra en 2016 particulièrement les événements 

associés tel que les ateliers coaching ou les resto chefs ainsi que les nouveaux espaces prévus : Bien 

être, Animation …. 

Il a été aussi l’occasion de présenter la 1ère édition de Hospitality Style qui se tiendra du 8 au 11 avril 

2015 à Bab Jdid à Marrakech 

A participé de la CNT M. Mohamed Saïd TAHIRI : Directeur Général de la CNT 

M. Abdelaziz SAMIM : Directeur Général de la FNIH 
 

 

 

Le 24 janvier 2015 

Marrakech 

Conseil d’Administration de la FNAVM  

La participation de la CNT au Conseil d’Administration de la FNAVM témoigne du soutien et de 

l’implication permanents de notre confédération aux fédérations métiers. Il a aussi été l’occasion pour 

que M. ZEMRANI puisse présenter la convention de partenariat FNIH FNAVM ainsi que l’avancée 

énorme qu’elle permettra d’assurer pour la connectivité entre ces deux métiers importants. 

Pour rappel, le Conseil d’Administration de la FNAVM a validé ce projet de convention. Il reste à la 

FNIH de la valider lors de son prochain conseil avant de procéder à sa signature.  

A participé de la CNT M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 
 

 

Le 26 janvier 2015 

Casablanca 

Rencontre à la CGEM sur le thème: 

« Les partenariats: Une nouvelle 

dynamique au profit des entreprises »  
A l'occasion du déploiement des recommandations de son étude, la Commission Partenariat GE PME 

organise, en partenariat avec le Pôle Développement Sectoriel et Régional, l'ANPME et  la CCG, une 

Rencontre-déjeuner autour du thème "Les partenariats : une nouvelle dynamique au profit des 

entreprises". Cette rencontre a été l'occasion de présenter la synthèse de l'étude et ses 

recommandations, de partager les cas pratiques de partenariats lancés et d’exposer les axes stratégiques 

développés tels que les outils de mise en relation ; et particulièrement l’annuaire  des entreprises. Elle a 

permis par ailleurs, d’échanger des possibilités et des opportunités de nouer des partenariats avec des 

grands groupes afin de donner une impulsion nouvelle à notre économie nationale. 

A participé de la CNT Mme Hayat JABRANE : Secrétaire Générale 
 

 

Le 29 janvier 2015 

Rabat 

Conseil d’Administration de l’OFPPT 

En sa qualité d’Administrateur représentant le patronat marocain, la CNT a participé au 1
er

 Conseil 

d’Administration de l’OFPPT en 2015. 

Ce conseil a été l’occasion de valider le plan d’action de l’office en 2015 ainsi que le projet de budget 
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d’Investissement et de fonctionnement. 

A participé de la CNT M. Abdelaziz SAMIM : Directeur Général de la FNIH 
 

 

Le 30 janvier 2015 

Casablanca 

1
ère

 réunion de la Commission 

Promotion 
La commission promotion a tenue sa 1

ère

 réunion pour : 

- Valider le projet de mémorandum d’entente entre la CNT et l’ONMT pour la mise en place 

du Morrocan Convention Bureau 

- Valider le plan d’action de la Commission en 2015 

A participé de la CNT M. Az-Eddine ZOUITEN : Président de la Commission 

M. Fouad LAHBABI ; Mme Sophia BENNANI ; Mme GHIZLAINE 

BENSADOK ; M. Hicham BENHADFA ; M. Mohamed SETTI et Mme 

Soumia CHRAIBI, membres de la Commission 
 

 

 

 

 

Le 31 janvier 2015 

Casablanca 

Réunion avec le Gouvernement 

Parallèle des Jeunes 
La CNT a rencontré la jeune ministre du tourisme du gouvernement des jeunes ainsi que les membres 

de son cabinet. Cette association citoyenne est une jeune initiative de la société civile pour encadrer 

l’action militante de la jeunesse marocaine. 

Elle a permis aux membres de la confédération de partager avec cette jeunesse l’évolution historique de 

notre secteur, la vision de la CNT et sa feuille de route pour le mandat 2015 – 2017. Elle a aussi été 

l’occasion de recueillir leurs propositions pour le développement du secteur et de la Confédération, 

particulièrement dans le domaine du Digital. 

A participé de la CNT M. Fouzi ZEMRANI : Vice Président Général 

Mme Hayat JABRANE : Secrétaire Générale 

M. Tarik DBILIJ : Vice Président de la CNT 
 

Etat récapitulatif des réunions de janvier 2015 

Le 09 janvier 2015 Participation au Conseil d’Administration de la CGEM et du Conseil 

National de l’Entreprise 

Le 13 janvier 2015 Rencontre du Bureau de l’ANIT 

Le 14 janvier 2015 Rencontre avec la Présidente de la CGEM 

Le 14 janvier 2015 

 

Réunion ministère du tourisme et Confédération Nationale du 

Tourisme 

Le 14 janvier 2015 Réunion avec le Directeur Général de l’ONMT 
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Le 15 janvier 2015 Réunion avec le Président de la Royal Air Maroc 

Le 15 janvier 2015 Réunion de la Cellule de Veille 

Le 15 janvier 2015 Réunion avec le Directeur Général de la Caisse Centrale de Garantie 

Le 19 janvier 2015 Convention FNIH – FNAVM  

Le 20 janvier 2015 

 

Conférence de presse sur la situation économique 2014 et perspectives 

2015 

Le 22 janvier 2015 Forum économique Maroco-Ivoirien  

Le 23 janvier 2015 Rencontre avec l’Ambassadeur d’Allemagne  

Le 24 janvier 2015  Conseil d’Administration de la FNAVM  

Le 23 janvier 2015 1
er

 Comité de pilotage du Maroc Hotel 2016 et de Hospitality Style 2015  

Le 26 janvier 2015 Rencontre à la CGEM sur le thème: « Les partenariats: Une nouvelle 

dynamique au profit des entreprises »  

Le 29 janvier 2015 Conseil d’Administration de l’OFPPT 

Le 30 janvier 2015  1
ère

 réunion de la Commission Promotion 

Le 31 janvier 2015 Réunion avec le Gouvernement Parallèle des Jeunes 

 

 

Autre chantiers Dossier Juridique de la CNT 

Morocco Tourism Pass 

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

disponible pour les membres de la CNT sur simple demande 

Les principales réunions programmées en 

février 2015 
Objet Participants Date Lieu Horaires 

Réunion Banque 
Mondiale 

Président 03 février 2015 Casablanca 17h00 

Moroccan Tourism 
Pass 

Président 03 février 2015 Casablanca 18h00 

Nouvelles mesures 
Loi de Finances 

DG 04 février 2015 Casablanca 15h00 

Présentations 
Plans d’action CNT 

Bureau Exécutif 11 Février 2015 Casablanca 15h00 

Conseil Consultatif Membres 11 Février Casablanca Déjeuner 

Rencontre SG Bureau Exécutif 18 Février 2015 Rabat A définir 

Rencontre Ministre Délégation du 
Bureau 

18 Février Rabat A définir 

Préparation FRT’S Présidents 
Métiers + 

Présidents CRT 

21 Février Marrakech A Définir 

Convention FNIH / 
FNAVM 

Bureaux 
FNIH et FNAVM 

21 Février Marrakech A Définir 

RI et Statuts CA CNT 25 Février Casablanca A définir 

http://confederation-nationale-tourisme.blog4ever.com/conference-de-presse-sur-la-situation-economique-en-2014-et-ses-perspectives-pour-2015
http://confederation-nationale-tourisme.blog4ever.com/conference-de-presse-sur-la-situation-economique-en-2014-et-ses-perspectives-pour-2015
http://confederation-nationale-tourisme.blog4ever.com/conference-de-presse-sur-la-situation-economique-en-2014-et-ses-perspectives-pour-2015
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