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Confédération Nationale du Tourisme 

NEWS LETTER 

MARS 2015 

02 Mars 2015 Signature de la convention SETO 

Abdellatif KABBAJ, président de la 

Confédération Nationale du Tourisme, 

Abderaffie ZOUITEN, directeur général de 

l’ONMT, et René Marc CHKILI, président 

du SETO, ont signé à Paris le 2 Mars 

2015 dernier un accord de partenariat 

pour un plan d’actions spécifiques de 

promotions de la destination Maroc sur le 

marché français .Trois axes forts se 

dégagent de cet accord de partenariat : la 

valorisation du Maroc auprès des professionnels du tourisme des medias et 

du grand public . Une synergie des moyens mis en œuvre par chacun des 

trois signataires pour promouvoir la destination Maroc, des produits 

touristiques traditionnels aux nouveaux produits. Une mise en œuvre 

immédiate alors que débutent les réservations d’été. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, Président de la CNT 

 

03 Mars 2015 Conférence de presse : le salon voyages tourisme et 

loisir(SVTL) 

Initié par l’AVC, la secrétaire générale de 

la CNT Madame  Hayate JABRANE a pris 

part a la conférence de presse relative au 

SVTL . L’événement  sera organisé du 23 

au 26 Avril 2015 à l’espace paradis à 

Casablanca sous l’égide du ministère du 

tourisme avec le support institutionnel de 

la CNT, de la FNAVM,FNIH,CRT. Il sera 

une véritable vitrine de l’offre touristique 

au public, aux amoureux du patrimoine naturel et culturel du pays et à la 

clientèle marocaine ainsi qu’ une opportunité d’échanges et de rencontres B 

to B pour les professionnels du tourisme comme objectifs, de promouvoir les 

nouvelles niches de développement touristique et de nouvelles technologies 

dans un cadre d’échange d’expertise entre les professionnels du tourisme et 

créateurs de voyage. 

A participé de la CNT Hayat JABRANE ,Secrétaire Générale de la CNT 
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04 Mars 2015 Conseil d’affaire Maroc /Mauritanie 

Dans le cadre de la coopération liant la CGEM et à l’union Nationale du 

Patronat Mauritanien UNPM, la CNT a pris part à la réunion du conseil 

d’affaires Maroc/Mauritanie, le mercredi 4 Mars 2015 au siège de la CGEM. 

Cette réunion était l’occasion de relancer ce conseil en tant que vivier de 

développement des partenariats économiques entre les deux pays et 

permettra de donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale entre le 

Maroc et la Mauritanie. 

A participé de la CNT Mohamed AINLHOUT, Project Manager de la CNT 

 

06 Mars 2015 Projet d’accompagnement RH du Ministère du tourisme 

Dans le cadre du projet d’accompagnement RH, lancé par la société 

financière internationale SFI, au profit du ministère du tourisme pour la 

mise à jour des fiches REM/REC, et suite aux réunions précédentes, la 

Confédération Nationale du Tourisme a pris part à la réunion de travail le 

vendredi 6 Mars 2015 au siège du ministère du tourisme visant la 

présentation desdites fiches et la préparation du comité de pilotage. 

A participé de la CNT Said TAHIRI, Directeur Général de la CNT  

 

10 Mars 2015 Conseil d’administration de la CGEM 

Le président de la Confédération Nationale du Tourisme Monsieur Abdellatif 

KABBAJ a participé au conseil d’administration de la CGEM qui s’est tenu le 

10 Mars dernier au siège de la CGEM à Casablanca. L’ ordre du jour de ce 

conseil était le suivant : 

 Arrêté des comptes de l’exercice 2014 et présentation du rapport 

financier au titre de l’exercice 2014 ; 

 Forum de l’investissement dans les régions sud ; 

 Négociations avec l’administration sur l’apurement des arriérés de 

l’état ; 

 Fixation de la date de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée 

générale élective ; 

 Questions divers résolutions. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, Président de la CNT  
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11 et 12 Mars 

2015 

The Atlantic Initiative for Tourism 2015 

Sous le haut patronage de SM le Roi 

Mohammed 6. Le ministère   du tourisme, 

l’OMT et la confédération nationale du 

tourisme ont participé à la conférence 

internationale the Atlantic Initiative for  

Tourism 2015 les 11 et 12 Mars 2015 à 

Rabat sous le thème : le tourisme vecteur 

de rapprochement entre les peuples et les 

civilisations des deux rives de l’océan 

atlantique. La conférence était marquée 

par trois panels traitant du 

développement du transport aérien et maritime pour le renforcement des 

échanges touristiques entre les deux rives de l’océan atlantique, la culture 

comme facteur de développement du tourisme et de rapprochement des 

peuples, et de la valorisation des écosystèmes fragiles et la biodiversité 

comme vecteur du développement du tourisme. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, Président de la CNT et Fouzi ZEMRANI, 

Vice Président  General de la CNT 

 

11 Mars 2015 Conférence de presse salon Cremail 

A l’occasion de la septième édition 

de CREMAI qui se tiendra du 24 au 

27 Mars 2015 à la foire de 

Casablanca, une conférence de 

presse a été organisée le mercredi 

11 Mars au Kenzi Towers 

Casablanca. La rencontre était 

présidée par Karim et Kamal 

RAHAL Essoulami, respectivement 

président et administrateur du 

groupe RAHAL. Animée par Abdellatif KABBAJ ,président de la CNT, Lahcen 

ZELMAT, président de la FNIH, Lahoucine AZAZ, président de la fédération 

de la boulangerie, Zahra MAAFIRI ,général manager de Maroc Export, et Aziz 

Alami, directeur général de l’OFEC. Cette édition promet d’être riche en 

termes de participations, estimés déjà à plus de 20000 professionnels entre 

acheteurs et prescripteurs,1000 marques en équipements, produits et 

services pour la restauration et l’hôtellerie.  

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, Président de la CNT et Lahcen ZELMAT, 

Vice Président de la CNT 
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11 Mars 2015 Développement des compétences du secteur Golfique 

 

La CNT a participé à 
une rencontre organisée 

par l’OFPPT et 
l’association du 
throphée HASSAN2 de 

golf qui a eu lieu le 11 
Mars dernier à l’institut 

national du cheval 
prince heritier moulay 
el Hassan à Dar 

Essalam Rabat. Ce 
dernier concistait d’accompagner la mise a niveau et le developpement des 
competences du secteur golfique au maroc et de hisser cette activité aux 

retombées à la fois sportives et touristiques, au plus haut niveau des 
standards internationaux de qualité. 

 
A participé de la CNT Hayat JABRANE, Secrétaire Générale de la  CNT et Said 

TAHIRI, Directeur Général CNT 

 

12 Mars 2015 Assemblée Générale Ordinaire du CRT Casablanca 

Le vice président de la Confédération nationale du Tourisme monsieur 

Lahcen ZELMAT a pris part à l’assemblée générale ordinaire du conseil 

régional du tourisme de Casablanca qui s’est tenue le 12 Mars dernier au 

siège de la wilaya du grand Casablanca. L’ordre du jour était le suivant : 

 Mot du président ; 

 Vérification de la feuille de présence et du Corum ; 

 Présentation des rapports moraux/rapports d’activité pour l’exercices 

2013 et 2014 ; 

 Présentation des rapports financiers pour les exercices 2013 2014 

 Présentation des rapports du commissaire aux comptes pour les 

exercices 2013 et 2014 ; 

 Approbation des rapports moraux et des rapports financiers pour 

l’exercices 2013 et  2014 ; 

 Approbation de la nouvelle composition du bureau exécutif ; 

 Divers. 

A participé de la CNT Lahcen ZELMAT, Vice Président de la CNT 

 
 
 

13 Mars 2015 Réunion commission promotion CNT 
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La commission de promotion de la confédération nationale du tourisme 

présidée par Monsieur AZ Eddine SKALLI, a tenu une réunion le vendredi 13 

Mars au siège de STOURS Voyages à Casablanca. L’ordre du jour était le 

suivant : 

 La mise en place d’un plan d’actions concrets  à mener par la 

Commission Promotion : 

1. A très court terme (Moins de 2mois) 

2. A moyen terme (Année 2015) 

 Organisation de la Table Ronde sur le Tourisme Golfique organisée en 

marge du trophée Hassan II 

 Opérationnalisation de la Convention Royal Air Maroc. 

A participé de la CNT Les membres de la commission de promotion CNT 

 

17 Mars 2015 Classement des établissements d’hébergement touristique 

La confédération Nationale du Tourisme a participé au troisième comité de 

pilotage du projet de mise en œuvre du système de classement des 

établissements d’hébergement  touristique, organisé par le ministère du 

tourisme en collaboration avec l’OMT et le PNUD. Une attention particulière 

est accordée à l’hébergement qui constitue l’un des principaux maillons de la 

chaine de valeur touristique et une étape clé dans l’expérience des clients. 

Dans ce sens ,les objectifs de ce comité qui a été tenu le 17 mars au siège du 

ministère du tourisme était de présenter aux différents partenaires et parties 

prenantes les réalisations de 2014 et valider le plan d’action 2015. 

A participé de la CNT Said TAHIRI, Directeur General de la CNT 

 

24 Mars 2015 Conférence ARTTC 

la Confédération Nationale du 

tourisme a participé au premier 

forum de l’association régionale des 

transporteurs touristiques du grand 

Casablanca qui c’est tenue le 24 

Mars dernier à l’hotel Royal Massour 

de Casablanca, présidée par 

monsieur Rachid BOUAMARA sous 

le thème  «  La rentabilité du transport touristique,enjeux et défis ». Les 

intervenants ont mis le point sur plusieurs aspects liées à la profession de 

transporteur touristique relatifs à la formation, financement ,nouvelles 

technologies et partenariats. 

A participé de la CNT Hayat JABRANE, Secrétaire Générale de la  CNT et Said 

TAHIRI, Directeur General de la CNT. 
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27 Mars 2015 Forum de la 42ème Edition du Trophée Hassan II de Golf 

L’Office National Marocain du 

Tourisme, en partenariat avec 

l’association du Trophée Hassan 2, la 

fédération Royale Marocaine de Golf et 

la Confédération Nationale  du 

Tourisme, ont organisé le forum du 

Trophée Hassan de Golf le vendredi 27 

Mars au Sofitel Agadir Royal Bay 

Resort. Ce forum était l’occasion de 

faire un bilan d’étape sur les 

réalisations effectuées, suite aux recommandations des 4 journées 

professionnelles du tourisme de golf, de traiter les différentes  questions 

relatives au développement du Tourisme Golfique au Maroc et signature de 

deux conventions entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), 

l’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), la Fédération Royale 

Marocaine de Golf (FRMG) et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), 

d’une part et l’Association International Association of Golf Tour Operators 

(IAGTO) et la Golf Environment Organization (GEO) d’autre part. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT, Fouzi ZEMRANI , Vice 

président de la CNT, Hayat JABRANE, Secrétaire Générale de la  

CNT et Said TAHIRI, Directeur Général CNT 

 

27 Mars 2015 Rencontre CNT Professionnels Agadir  

Dans le cadre de la mise en place des 

FRT, le Président et le Vice Président 

General, ont rencontré les 

professionnels d’Agadir membres du 

CRT Agadir pour une présentation des 

Federations Regionales du Tourisme 

conformement aux Statuts de la CNT. 

Ont été abordés les sujets du 

financement et de la gouvernance 

régionale ainsi que les missions de la 

FRT dans le cadre du copilotage des 

Contrats programmes régionaux. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT, Fouzi ZEMRANI , Vice 

président de la CNT, Hayat JABRANE, Secrétaire Générale de la  

CNT, AZ Eddine SKALLI et Said TAHIRI, Directeur Général 

CNT 
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28 Mars 2015 Une journée débat sous le thème :Agadir une destination à 

réinventer  

De nos jours, Agadir subit de réels 

problèmes liés au positionnement de son 

produit touristique. C’est dans ce 

contexte que le Conseil Régional du  

Tourisme CRT d’Agadir a organisé une 

journée débat sous le thème : Agadir, 

une destination à réinventer. Pour 

interpeler les pouvoirs publics, les élus et 

les professionnelles du secteur afin de 

remédier à la situation. Une poignée de 

professionnels a pris part a cet événement , on note la présence de Lahcen 

Haddad, ministre du tourisme, Abdelatif KABBAJ président de la CNT, 

Abderafih ZOUITEN directeur de l’ONMT, Salahdine BENHAMANE, président 

du CRT Agadir, Mohamed Lyazid ZELLOU, wali de la région Agadir Sous 

Massa Draa et Zouheir Mohamed Aoufir, directeur général de l’ONDA. 

A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT, Fouzi ZEMRANI , Vice 

président de la CNT, Lahcen ZELMAT President de la FNIH, 

Hayat JABRANE, Secrétaire Générale de la  CNT et Said 

TAHIRI, Directeur Général CNT 

 


