COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 15 mai 2012
Tourisme : rencontre au sommet entre l’ANIT et Monsieur le Ministre Lahcen Haddad
Le président de l’Association nationale des investisseurs touristiques (ANIT), Fouad Chraïbi,
et les membres de l’Association ont reçu M. le Ministre Lahcen Haddad et ses équipes ce mardi
15 mai 2012 à 115h au Sofitel de Rabat.
L’objet de la rencontre était de faire le point sur la conjoncture du secteur touristique,
actuellement en crise. L’occasion pour l’ANIT de présenter son bilan de la Vision 2010 et les
perspectives de la Vision 2020 ;préparé en collaboration avec le cabinet de conseil Burj
Finance.

Après avoir présentépointé les succès et insuffisancesdéfaillances de la Vision 2010, et les
avoir partagés avec le Ministre et ses équipes, l’ANITle bilan a proposée dix
recommandations pour accélérer la mise en œuvre de la Vision 2020 et mettre en place les
outils et moyens à même de lui garantir le succès, chaque recommandation étant
accompagnée d’unchacune disposant d’un plan d’action concret et d’un timing détaillé :

1) accélérer la mise en place de la gouvernance
2) faire la revue par territoire touristiqueredimensionner dles capacités hotelières
additionnelles afin de les adapter à la conjoncture: l’ANIT propose ainsi 130 000 lits
au lieu des 200 000 lits prévus ;
3) mettre en place des budgets de promotion en phase avec les ambitions du secteur
4) clarifier le rôle, les moyens et le mode d’intervention du FMDT et du Fonds Wessal
Capital ;
5) concentrer les efforts et moyens en faveur des équipements d’accompagnement et
d’animation ;
6) rénover le parc existant ;
7) mettre en place des aides financières ciblées au profit des Tour Opérateurs et/ou
compagnies aériennes à travers des fonds régionaux ;
8) procéder à une refonte générale de la fiscalité et de la réglementation du secteur au
travers des prochaines lois de finances et de lad’une charte d’investissement ;
9) mettre en place un cadre réglementaire pour les nouveaux outils de financement ;
10)clarifier les conditions d’accès au crédit.

Marquée par des échanges fructueux, cette rencontre aura également été l’objet de réelles
convergences entre le secteur public et le secteur privé sur les voies et moyens à mettre en
œuvre pour rendre opérationnelles toutes ces recommandations. parmi les propositions
puisque Pour cela, ll’ANIT et le Ministère ont mis en place des comités spécialisés.
collaboreront prochainement à la mise en œuvre de ces recommandations qui travailleront
sur les différentes questions évoquées.

Assemblée générale élective de l’Association Nationale des Investisseur Touristiques
(ANIT) : Nomination de M. Karim Belmaachi, nouveau Président de M. Fouad Chraïbi
Le 15 mai 2012 à 15heures, À la suite de cette réunion, l’ANIT a tenu son Assemblée Générale
ordinaire annuelle et élective au cours de laquelle le directeur général du Groupe Alliances,
Karim Belmaachi, a été porté à la présidence de l’Association.
Les membres de l’Association ont remercié M. Fouad Chraibi pour le travail accompli durant
ses deux années de mandat depuis la création de l’ANIT et lui ont demandé de continuer à
militer au sein de l’ANIT, en tant que membre d’honneur.

M. Karim Belmaachi a remercié les membres réitéré ses remerciements et a, ensuite, indiqué
que c’était un réel plaisir de continuer à concentrer ses efforts sur la réussite de l’Association
en poursuivant l’exécution du plan d’action et l’accompagnement du développement de
l’investissement touristique dans le cadre de la Vision 2020.
Pour mener à bien sa mission, M. Belmaachi sera entouré de 5 vice-présidents : Nawfal
Bendefa (Actif Invest, Groupe FinanceCom), Hicham Berrada (Groupe Palmeraie), Amine
Echcherki (Risma), Abdellatif Seddiki (H Partners) et Leila Haddaoui (Pierre & Vacances
Maroc).
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