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Confédération Nationale du Tourisme 

NEWS LETTER 

AVRIL 2015 

01 Avril 2015 Première réunion de la commission stratégique et 

investissement CNT 

La commission stratégie, Vision 2020 et 
investissements de la CNT a tenu sa 1ère réunion 
sous la présidence de M. Abdellatif KABBAJ.  

 
Cette commission, présidée par Samir 

KHELDOUNI SAHRAOUI, a fédéré un THINK TANK 
de qualité, constitué d’un collège de Grand 
témoins : Karim GHELLAB, ancien ministre de 

l’équipement et des transports, Mohamed Saad 
HASSAR, ancien DG de l’administration de la 

conservation foncière connu pour son action efficace pour la mise à 
disposition du foncier au service du tourisme ; Hakim ESSAKL, qui préside 
aux destinées du grand projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg et 

Thami GHORFI, qui a animé et modérée les débats lors des assises du 
tourisme de 2000 à 2010. Elle comporte aussi plusieurs professionnels 
émérites, connus dans le domaine de l’Investissement touristique. 

 
Des propositions d’évaluation à mi parcours de la vision 2020 ont été 

discutées. Il a notamment été partagé que la stratégie nationale du tourisme 
nécessite aujourd’hui d’être revisitée et actualisée selon une démarche qui 
tienne compte à la fois de l’évolution du contexte international et d’une 

réflexion devenue nécessaire vers une approche plus qualitative que 
quantitative du tourisme marocain. Un mémorandum reprenant l’ensemble 

des propositions sera élaboré et soumis aux autorités compétentes   
 
A participé de la CNT Les membres de la commission stratégie, Vision 2020 et 

Investissements de la CNT 

 

02 Avril 2015 Réunion relative à la formation continue du personnel du 

secteur  

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat RH 
hôtellerie et tourisme 2014-2020 et suite à la réunion du 18 Mars 2015 

tenue au Ministère du tourisme, particulièrement au niveau de l’axe 7 : 
« Formation continue du personnel du secteur ».  
 
A participé de la CNT Said TAHIRI, Directeur Général de la CNT 

Abdelaziz SAMIM, Directeur de la FNIH 
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03 Avril 2015 Coopération avec le MCC dans le domaine de la formation 

professionnelle   

Dans le cadre de la coopération 

du royaume du Maroc pour le 

MCC « Millenium challenge 

corporation » et suite à la 

réussite  du programme de 

coopération (Compact1), il a été 

mis en place un fonds pour 

l’amélioration de la qualité de la 

formation, pour l’employabilité et le renforcement du partenariat public privé 

dans le domaine de la formation professionnelle. Ce fond à été annoncé par 

le Vice Président Américain, Joe BIDEN, lors de sa dernière visite au Maroc. 

Ce programme permet  de rendre plus efficace le système d’intermédiation 

du marché du travail. A cet effet, la Confédération Nationale du Tourisme a 

participé à la réunion d’information tenue le vendredi 03 Avril 2015 au siège 

du Ministère du tourisme à Rabat, au cours de laquelle a été présenté les 

axes du programme ainsi que ceux des projets inscrits dans ce cadre. 

Il a été souligné que la CNT a présenté 6 projets au Millenium Challenge 

Corporation pour un budget global estimé à 350 MDH: 
 

Projet Partenaire 

Création d’une Ecole Supérieure 

d’Excellence  en Management 
Hôtelier à Marrakech  

Ministère du Tourisme 

Création d’une Ecole de Formation 
Professionnelle en Hôtellerie et 
Tourisme à Dakhla 

Création de 4 centres d’Excellence : 
El Jadida, Tanger, Ouarzazate et 

Saidia 

Création d’une Académie des Métiers 

du Tourisme 

Création de l’Académie des Arts 

Culinaires 

OFPPT 

Fédération Nationale des Arts 
Culinaires 

Création d’un concept d’écoles 
d’excellence pour la formation 
continue 

OLEA INSTITUT 

 
A participé de la CNT Said TAHIRI, Directeur Général de la CNT 
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08 au 11 Avril 

2015 

Le salon Hospitality Style à Marrakech  

La Confédération Nationale du 

Tourisme a participé au salon 
Morocco Hospitality Style qui s’est 
déroulé à Marrakech du 8 au 11 

Avril, à l’esplanade BABJDID.  
 

Plus de 5000 visiteurs 
professionnels ont pris part à cet 
événement qui a été une occasion 

de création d’opportunités d’affaires 
directes entre les operateurs du 

secteur. 
 
Hospitality style est un salon 

international de l’équipement, de la décoration, du design et de l’art de vivre. 
Il a pour objectifs de : 

 Favoriser le développement de la région sud dans le secteurs du CHR ; 

 Rassembler l’offre nationale et internationale et la mettre en relation 

avec le monde de l’hôtellerie et de la restauration ; 

 Informer les visiteurs sur les nouvelles tendances du domaine ; 

 Regrouper une offre complète de décoration, de design et d’art de vivre. 
 

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

président de la CNT, Lahcen ZELMAT, Vice Président CNT et 

Président de la FNIH 

 

09 Avril 2015 Signature de deux conventions OFPPT/CNT/FNIH 

Pour le développent concerté de l’offre de formation dans 

les métiers de l’Hôtellerie/Tourisme et la Cogestion des 

Etablissements sectoriels 

  

L’OFPPT, la CNT et la FNIH ont 
signé, jeudi 9 avril dernier au 
Centre de Développement de 

Compétences Hôtellerie / 
Tourisme à Marrakech, de 

nouvelles conventions de 
partenariat, visant le 
renforcement de leurs 

collaboration dans le domaine 
de la formation.  
 

Ces conventions, ont été 
paraphées par M. Larbi 
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BENCHIKH, Directeur Général de l’OFPPT, M. Abdellatif KABBAJ, Président 

de la CNT et M. Lahcen ZELMAT, Président de la FNIH. Elles ont pour 
objectifs de développer l’offre de formation initiale et continue dans les 

Métiers de l’Hôtellerie/Tourisme et de mettre en place un nouveau mode de 
gouvernance des Etablissements de formation dédiés au secteur avec une 
forte implication des professionnels du secteur. En ouverture à cette 

cérémonie, M. Larbi BENCHEIKH, Directeur Général de l’OFPPT, a réaffirmé 
l’attention particulière accordée par l’OFPPT au développement du dispositif 

de formation dans le Tourisme ainsi que les efforts déployés pour 
l’amélioration de la qualité des prestations de formation offertes , tout en 
déclarant que «le partenariat avec les professionnels y demeure  une 

approche incontournable prônée par l’OFPPT» .  
De son côté, Monsieur Abellatif KABBAJ, Président de la CNT, a réaffirmé la 
volonté des Professionnels de renforcer davantage le partenariat avec 

l’OFPPT et leur détermination à s’associer aux efforts de l’Office en matière 
de développement des compétences. Il a ainsi réitéré l’importance accordée 

par la CNT à la qualification des Ressources Humainesen tant que vecteur 
indispensable à l’essor du secteur. « Pour la CNT, le partenariat avec l’OFPPT 
est un axe prioritaire dans sa stratégie d’adaptation face aux exigences du 

marché et gagner en compétitivité » a-t-il déclaré. 
A participé de la CNT Abdellatif KABBAJ, président de la CNT, Fouzi ZEMRANI, vice 

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

 

14 Avril 2015 "Accélérateurs à l'export : quelle stratégie pour accéder au 

Marché Chinois"   
La Confédération Nationale du Tourisme a pris 

part à la réunion organisée par l’association 

marocaine des exportateurs le 14 Avril 2015 

dans ses locaux à Casablanca sous le thème : « 

Accélérateurs à l'export : quelle stratégie pour 

accéder au Marché Chinois ?». Le débat a 

été présidé par Mr Adil ERRAISS, président de 

la commission « Asie » de l’ASMEX et animé 

par Mr Reda Rami – PDG et Fondateur de la 

plateforme Internationale "winvestnet.com" 

basée à Hong Kong. 

Le débat a traité les  points suivants : 

 Comment changer la perception du Marché Chinois et saisir les opportunités de niches 

? 

 Comment définir une stratégie gagnante pour la Chine ? 

 Les nouveaux circuits de distribution en Chine et places de Marchés virtuelles (VMP) 

A participé de la CNT Mohamed AINLHOUT, Project Manager de la CNT 
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17 Avril 2015 Conseil d’administration de la CGEM   

Monsieur Fouzi ZEMRANI, vice président général de la Confédération Nationale du 

Tourisme a participé au conseil d’administration de la CGEM qui s’est tenu ,le 17 Avril dernier 

au siège de la CGEM, Casablanca. L’ordre du jour de ce conseil a été le suivant : 

 Rapport du comité de suivi électoral sur l’examen des candidatures à la présidence et à 

la vice présidence générale de la CGM ; 

 Instruction des demandes de candidature et vérification de leur conformité avec les 

statuts et le règlement intérieur de la CGEM ; 

 Arrêt de la liste définitive des candidats à soumettre au vote de l’assemblée générale 

élective du 12 Mai 2015 ; 

 Détermination de la liste des informations à communiquer aux candidats pour les 

besoins de leur campagne électorale ; 

 Questions diverse ; 

 Résolutions. 

A participé de la CNT Fouzi ZEMRANI, Vice- Président General de la CNT 

 

17 Avril 2015 Conférence-débat à HEM Marrakech   

L’école de commerce HEM Marrakech a organisé au 

sein de son campus une conférence-débat dont la 

thématique était : « Tourisme au Maroc : l’infrastructure 

d’abord et le capital humain ensuite ? ».  

Les intervenant à cette conférence débat étaient : Lahcen 

ZELMAT, vice président et président de la commission 

RH de la CNT, Samir SAHRAOUI, président de la 

commission investissement de la CNT, Mohamed 

SETTI, managing director de Artegis, spécialiste des 

ressources humaines dans l’hôtellerie et maitre de 

conférences  

 

A participé de la CNT Lahcen ZELMAT, Vice président de la CNT, Samir SAHRAOUI, 

président de la commission investissement de la CNT, Said 

TAHIRI, directeur général de la CNT 

 

23 Avril 2015 La tenue de l’AGO, AGE et CA  de l’Observatoire du 

Tourisme  
L’Observatoire du Tourisme a tenu Jeudi 23 Avril 2015 à Casablanca sous la présence du 

Ministre du Tourisme, Monsieur Lahcen HADDAD et du  président de la Confédération 

Nationale du tourisme Monsieur Abdellatif 

KABBAJ, des réunions de l’AGO, AGE et CA. 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Ordinaire : 

Présentation du bilan mandat 2011-2014 

Présentation du rapport financier et 

rapport de commissariat aux comptes de 

l’exercice 2013 
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Présentation du rapport financier et rapport de commissariat aux comptes de l’exercice 

2014 

Approbation des comptes des exercices 2013 et 2014 

Quitus aux administrateurs 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Elective : 

Nomination du nouveau président 

Constitution du nouveau bureau de l’OT 

 Ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration : 

Présentation du plan d’action 2015 

Présentation de l’étude de repositionnement de l’Observatoire du Tourisme 

Questions diverses 

Sur proposition du Président de la CNT, le directeur du CRT de Casablanca, M. Saïd Mouhid  

a été désigné à la tête de l'Observatoire du tourisme. M. Othman Cherif Alami a été désigné 

Vice Président, M. Az-Eddine SKALLI, comme Trésorier et Mme Laila HADDAOUI, 

comme SGA. 

Au niveau de la partie publique, M. Abderrafie Zouiten, DG de l'ONMT, a été désigné vice 

président et M. Tarik SADIK, en qualité de Secrétaire Général. 

 

A participé de la CNT Les membres du Conseil d’Administration de l’Observatoire 

 

22 au 24 Avril 

2015 

Hotelier Summit Africa   

La CNT a participé entant que partenaire 

institutionnel au 4
ème

 Hôtelier Summit Africa 

qui s’est tenu du 22 au 24 Avril 2015 au 

Mazagan Beach , à El Jadida.  

 

Cet événement a réuni plus de 200 experts 

de l’industrie hôtelière (propriétaires des 

principaux hôtels internationaux, opérateurs, 

développeurs, architectes, designers 

d'intérieur, consultants et fournisseurs de 

services,…) Il avait pour objectif de 

développer le Business entre les 

professionnels du secteur . 

M. Samir SAHRAOUI et Loïc Gogue ont également intervenu dans différents panels 

 

A participé de la CNT Lahcen ZELMAT, Président de la FNIH, Samir SAHRAOUI, 

Président de la Commission Investissements, Mohamed 

BAAYOU, Trésorier de la CNT, Loïc GOGUE et Saïd TAHIRI 

 

23 au 26 Avril 

2015 

Salon Voyages Tourisme & Loisirs SVTL - Paradise 

Casablanca  

La CNT a pris part au salon voyages tourisme et loisirs SVTL.  Cet événement  a été  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.  
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Il a été  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 Abdellatif KABBAJ, président de la CNT ,Fouzi ZEMRANI, Vice 

président General de la CNT ; Hayat JABRANE, SG CNT 

 

29 Avril 2015 Réunion CRT Marrakech  

La Conféderation Nationale du 

Tourisme a participé à la réunion du 

CRT Marrakech qui a été tenu le 

mercredi 29 avril 2015 à 16H00 à 

l'hôtel SOFITEL Marrakech. 

Le Wali de Marrakech Abdessalam 

BIKARAT, le Gouverneur Al Haouz, 

Younes BAHTAOUI, President 

Ahmed Ahmed Touizi , Fouad Houri 

,President Machouar Kasbah , Hamid 

BENTAHAR, President CRT 

Marrakech , Abdellatif KABBAJ, 

président CNT , Fouzi ZEMRANI, 

vice President CNT , LAHCEN 

Zelmat ,Président FNIH , Jamal Kilito, 

directeur des Marchés ONMT ainsi plus 50 professionnels de toute secteur touristiques de la 

région Marrakech ont pris part à cette reunion.  

L'ordre du jour de cette reunion a été le suivant :  

 Bilan et tendance de l'activité touristique ; 

 PromotionProduit ; 

 Événementiel ;  

 Chantiers en cours. 

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

président General de la CNT , Lahcen ZELMAT, Vice président 

de la CNT, Hamid BENTAHAR, Vice président de la CNT. 

 

Etat Récapitulatif des Réunions Avril 2015 
 

1
er

 avril Casablanca Commission Stratégie, Investissements et Vision 2020 

2 avril Rabat Commission Formation RH 

03 avril Rabat Millenium Challenge Corporation 

08 avril Marrakech Morocco Hospitality Style 

09 avril Marrakech Signature des Conventions entre la CNT - FNIH et OFPPT  

14 avril Casablanca Conférence ASMEX 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005924388545
https://www.facebook.com/jkilito
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17 avril Casablanca Conseil d’Administration de la CGEM 

17 avril  Marrakech Conférence HEM 

23 avril Casablanca Assemblée Générale et Conseil d’Administration de 

l’Observatoire du Tourisme 

23 avril Mazagan 4
ème

 sommet de l’Hôtellerie en Afrique 

23 avril Casablanca SVTL 2015 

29 avril Marrakech Réunion CRT 

 

Principaux Chantiers En Cours 

 
Fédération Nationale des Restaurateurs  

Fédérations régionales du Tourisme 

Mise en œuvre du Moroccan Convention Bureau 

Dispositif Carte Vacances 

Portail Web CNT 
 

 

 

Principales Réunions programmées en mai 2015 

 

02 mai Marrakech Commission Stratégie, Investissements et Vision 2020 

04 mai Rabat Réunion avec M. le Ministre du Tourisme 

06 mai Rabat Réunion préparatoire de Work shop pour la relane Saïdia 

06 mai Casablanca Commission Fiscalité de la CGEM 

12 mai Casablanca AGOE de la CGEM 

13 mai Casablanca Conseil d’Administration de la CNT 

   

 


