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Vision 2020, une vision orientée qualité.

Programme compétitivité et qualité du tissu.

Zoom sur la réforme de l’hébergement

touristique.

Aperçu global de l’approche.



MAROC

Des atouts compétitifs indéniables:

• Un riche patrimoine naturel et culturel

• Un peuple hospitalier, ouvert et tolérant

• Pays se projetant vers l’avenir et la modernité

TOURISME

• locomotive puissante de croissance économique

– Instrument d’aménagement et de développement régional:
Valorisation des territoires, population, patrimoines

• Multiples effets d’entrainement

– Création d’emplois, stimulation des PME, génération de
recettes…

• Instrument de promotion internationale

• Importance du secteur au sein
de l’économie marocaine
depuis 10 ans: 1er contributeur à
la balance des paiements, 2ème

contributeur au PIB national et
2ème créateur d’emplois

CONTEXTE

Vision 

2010

Développement de l’offre

Préparation de la capacité

litière

Vision 

2020

Le Tourisme est une priorité nationale …

Hisser le Maroc en 2020 parmi les 20

premières destinations touristiques

mondiales

+ S’imposer comme destination de

référence en matière de

développement durable sur le pourtour

méditerranéen.

+ Offrir une expérience touristique de

qualité internationale.



La Vision 2020, une stratégie orientée qualité, est une stratégie ambitieuse 

visant à agrandir le secteur touristique au Maroc

 La Vision 2020 présente une stratégie de régionalisation
touristique, de qualité et du développement durable.

 La stratégie vise à doubler la taille du secteur
touristique au Maroc, positionnant ainsi le Maroc parmi
les 20 plus grandes destinations mondiales.

 La stratégie sera structurée autour de trois axes de
développement majeurs:

– Une politique d'aménagement territorial de l'offre
touristique.

– Une nouvelle structure de gouvernance.

– Une démarche intégrée de développement durable.

V 2020, l’ambition chiffrée

Doubler la taille du secteur :

• 200 000 nouveaux lits hôteliers et

assimilés;

• Doubler les arrivées de touristes;

• Tripler le nombre de voyages

domestiques

2ème secteur économique du

pays :

• 470 000 emplois directs;

• Doubler les recettes touristiques

pour atteindre 140 Md DH;

• Accroître le PIB touristique de 2

points.

Vision 2020 , une stratégie orientée qualité



Cadre d’action 

de la Vision 

2020

1.  Des programmes structurants pour un Portefeuille 

diversifié de produits

2.  Une Stratégie de promotion & de commercialisation 

dynamique et adaptée

3. Un plan intégré de développement d’un tourisme durable

4. Un plan ressources humaines et formation d’excellence

5. Compétitivité et qualité du tissu 

6.  Les mesures de soutien au financement pour un 

investissement soutenu et durable

Vision 2020 , une stratégie orientée qualité
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La qualité
• Facteur déterminant pour le choix d’une destination.

• Facteur de Fidélisation de la clientèle.

Vision 2020 , une stratégie orientée qualité

Offrir une 
expérience 

touristique de 
qualité 

internationale

Le parcours client se décompose traditionnellement en 5 macro étapes

Enjeux 

• Sécuriser la bonne exécution de la promesse client sur les maillons
fondamentaux du parcours client – hébergement et restauration – pré requis
majeur à la bonne appréciation d'ensemble conduisant à un fort taux de recommandation.

• Améliorer en continu les maillons périphériques pour renforcer la qualité
et la différenciation de l'expérience vécue et ainsi l'appréciation d'ensemble.

Programme 
compétitivité et 
qualité du tissu



Programme Compétitivité et qualité du tissu

Développement 

de mécanismes 

d’appui

Mise à niveau 

du volet 

réglementaire

• Une nouvelle loi
des guides ;

• Un nouveau
cahier des
charges relatif
au transport
touristique;

• Refonte du
système de
classement des
EHT ;

• réforme de la
distribution de
voyages

Conception
d’un dispositif
d’appui intégré
répondant aux
besoins des
entreprises
touristiques tout
au long du
cycle de vie

Structuration 

des acteurs

• La structuration et
la fiabilisation des
représentations
des métiers
touristiques

• L’appui à la
qualité et à la
compétitivité des
entreprises
touristiques;

• L’intégration des
priorités de la
V2020 dans la
projection métier
des acteurs….

Renforcement 

des capacités 

Communication
autour des
dispositifs de
soutien aux PME
touristiques et
sur les
tendances et
les meilleures
pratiques dans
le secteur

Sessions de formation des 

professionnels du tourisme

Vision 2020 , une stratégie orientée qualité
Programme compétitivité et qualité du tissu



Programme Compétitivité et qualité du tissu

Développement 

de mécanismes 

d’appui

Mise à niveau 

du volet 

réglementaire

• Une nouvelle loi
des guides ;

• Un nouveau
cahier des
charges relatif
au transport
touristique;

•Refonte du

système de

classement

des EHT ;

• réforme de la
distribution de
voyages

Conception
d’un dispositif
d’appui intégré
répondant aux
besoins des
entreprises
touristiques tout
au long du
cycle de vie

Structuration 

des acteurs

• La structuration et
la fiabilisation des
représentations
des métiers
touristiques

• L’appui à la
qualité et à la
compétitivité des
entreprises
touristiques;

• L’intégration des
priorités de la
V2020 dans la
projection métier
des acteurs….

Renforcement 

des capacités 

Communication
autour des
dispositifs de
soutien aux PME
touristiques et
sur les
tendances et
les meilleures
pratiques dans
le secteur

Vision 2020 , une stratégie orientée qualité
Programme compétitivité et qualité du tissu



Mise à niveau réglementaire
Zoom sur la réforme de l’Hébergement touristique

 Amélioration de la compétitivité et de la qualité des prestations au sein des établissements touristiques;

 Alignement de l’offre touristique nationale sur les standards internationaux en intégrant les meilleures

pratiques et en l’adaptant à l’évolution des exigences des touristes en termes de qualité, de sécurité,

d’hygiène et de développement durable ;

 Amélioration de la visibilité de l’offre nationale en adaptant le système de classement hôtelier à l’évolution et

à la diversification de l’offre en hébergement touristique.

INNOVATIONS :

1. Revue du périmètre de classement (types d’hébergement touristiques

concernés);

2. Revue du dispositif d’octroi des autorisations administratives et du

classement hôtelier;

3. Séparation des problématiques relatives à l’hygiène et à la sécurité du

classement hôtelier;

4. Revue des normes et de la procédure de classement et

introduction de la notion d’audit mystère;
5. Introduction de la télé-déclaration.

Prise en 

considération des 

normes de  

Développement 

Durable

Promulgation de la loi n°80-14 relative aux établissements touristiques et aux 
autres formes d’hébergement touristique.

OBJECTIFS



PARTENARIAT avec le PNUD et l’OMT

Engagements du PNUD :

•Gestion du projet (planification, contrôle, ...)

•Gestion administrative et financière

• Assurance qualité

•Représentation de l’OMT au Maroc

Choix du PNUD:

•Expertise confirmée en matière de gestion de

projets ;

•Assurance qualité, gage de la réussite du projet;

•Mise à disposition du Ministère du Tourisme du

réseau des partenaires du PNUD / possibilité de

mobiliser des fonds ;

•La flexibilité administrative (agence des Nations

Unies) et financière (imposée par la nature des

activités prévues).

Engagements de l’OMT :

•Revue des grilles de classement

•Formation et évaluation d’un corps d’auditeurs

•Elaboration d’un guide d’audit

•Communication/sensibilisation

•Réalisation des audits mystère

Choix de l’OMT

•La complexité du projet suppose une expertise pointue ;

•L’expérience confirmée de l’OMT dans la mise en œuvre

des systèmes de classement, notamment en Egypte ;

•Instance suprême du tourisme au niveau international;

•Le caractère de la mission qui requiert le choix d’un

prestataire neutre pour éliminer toute possibilité de conflit

d’intérêts.

Accompagnement du Ministère du Tourisme dans la mise en œuvre du nouveau 

système de classement des établissements d'hébergement touristique (EHT)



Animation des séminaires 
d’information et de 

sensibilisation

Renforcement des 
capacités du MT en termes 

de classement et de 
contrôle des EHT

Réalisation des audits 
mystère  (2488 EHT)
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 Elaboration d’un guide pratique d’interprétation des normes de
classement.

 Revue des grilles de classement. 

 Formation d’un corps d’auditeurs spécialisé ( 90 personnes).

Principales réalisations 

 200 Établissements d’hébergement touristique ont bénéficié d’audits
mystère.

 Un séminaire de sensibilisation a été réalisé le 22 novembre 2013.
 Réalisation d’atelier de concertation et de sensibilisation avec les
professionnels.

 400 Établissements d’hébergement touristique ont bénéficié d’audits à
blanc.

Enjeu  Poursuite de la réalisation des audits à blanc et des audits mystère, afin d’assurer une meilleure
implémentation de la réforme initiée.

PARTENARIAT avec le PNUD et l’OMT



Mise à niveau du 

volet réglementaire

Développement de 

mécanismes d’appui

Structuration des 

acteurs

Renforcement des 

capacités

Vision 2020 , une stratégie orientée qualité
Aperçu global : Actions entreprises

Refonte de la loi sur les guides de tourisme ( formation initiale et
formation continue);
 Refonte du système de classement hôtelier;
Mise en place d’un cahier de charges pour l’accès à l’activité de
transport touristique;
 Projet de réforme de la loi sur les agences de voyages .

Plusieurs actions en faveur de l’amélioration de l’environnement touristique ont été initiées :
 Amélioration de l’accueil à l’aéroport, charte qualité globale dans les aéroports.
 Actions de mise à niveau urbaine.
 Actions visant la réussite de l'expérience touristique "artisanat" : authenticité des
produits et qualité de la relation commerciale.
 Actions visant l’amélioration de la qualité du service des taxis (transparence des prix,

accueil, conduite, respect du code de la route, état du véhicule).
 …..

Organisation des caravanes de la compétitivité sur la
thématique du Système de Management de la Qualité.

 Elaboration de contrats progrès avec les représentations métiers.

 Subvention à l’expertise technique et à la certification et la mise 
en place de démarche qualité.
Mise en place d’un fonds de crédit et de Garantie de crédit pour 
la rénovation des hôtels. 

Sécuriser la 
bonne exécution 
de la promesse 

client sur les 
maillons 

fondamentaux 
du parcours 

client 

Améliorer en 
continu les 

maillons 
périphériques 



Vision 2020 , une stratégie orientée qualité
Aperçu global de l’approche.

Construction 
de l’offre 
qualité  

Suivi de la 
qualité  

Programme Compétitivité et qualité du tissu

Développement 
de mécanismes 

d’appui

Mise à niveau 
du volet 

réglementaire

Qualité 

Pistes de réflexion 

Structuration 
des acteurs

Renforcement 
des capacités

Mise en place de labels
qualité selon une
approche ciblée :
 Label "Cuisine
Marocaine Authentique"
 Label taxi,
 Label artisanat ,
 Label transport
touristique terrestre.
….

Mise en place d’un
dispositif de Suivi
continu de la
performance qualité
globale via
L’E-réputation.

Etude de la 
demande 

touristique

Etude qualité 
de l’expérience 

touristique

Etude portant 
sur le suivi de 
la satisfaction 
des touristes



Merci de Votre Attention.


