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La Fédération du tourisme  
doit opérer sa mue
L’article 30 de l’accord cadre de la vision 2010 est sans ambiguïté!: «!la 
Fédération du Tourisme de la CGEM [NDLR!: à l’époque de la signature de 
l’accord en 2001, la FNT était une structure interne du patronat] s’engage à 
œuvrer pour regrouper en son sein l’ensemble des professions touristiques. 
La Fédération du Tourisme de la CGEM s’engage également à oeuvrer pour 
le renforcement des structures des di"érentes professions pour plus 
d’e#cience et de participation aussi bien au niveau régional que national!». 
Ce texte reste d’actualité. D’ailleurs, certains milieux touristiques estiment 
que la mise en place des agences régionales du tourisme tirerait le tapis sous 
les pieds de la FNT qui n’aura plus d’enjeux. Précisons d’emblée que les 
élections à la présidence de la FNT sont programmées pour novembre 
prochain. Jusqu’à maintenant, les dès ne sont pas encore jetés et les 
candidats à la présidence ne sont pas encore connus. En revanche, le 
département du Tourisme pousserait, selon nos sources, vers une 
restructuration de la FNT pour une représentativité assez large du secteur. 
En clair, la politique des «!lits à part!» qu’adoptent la FNT et l’Association 
Marocaine des Investisseurs Touristiques doit disparaître pour laisser place 
à un mariage de raison. D’ailleurs, certaines sources proches de l’AMIT font 
état de discussions pour un éventuel rapprochement entre les deux entités. 
A cela s’ajoute l’impératif de mettre en place les fédérations régionales du 
tourisme pour suivre la mise en œuvre locale des stratégies régionales de la 
Vision 2020. 

Znagui planche sur  
les instances de pilotage
 VISION !"!"  Les Centres Régionaux du Tourisme disparaîtront pour laisser place à des 
agences locales. La structure de la gouvernance des nouvelles entités n’est pas encore figée. 
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Les Assises du tourisme appro-
chent à grande vitesse et les 
professionnels se préparent à 

des annonces stratégiques. La Vision 
2020, premier fait d’arme du ministre 
du Tourisme, Yassir Znagui, sera au 
programme, mais seulement dans sa 
version synthétique comprenant les 
grandes lignes. Le détail sera négocié 
au fur et à mesure dans les six premiers 
mois de 2011. Bien que manquant de 
détails, la nouvelle Vision doit appor-
ter des réponses structurantes pour le 
pilotage de la stratégie sectorielle. 

En e"et, s’il est connu que la Vision 
2020 table sur des développements 
déclinés par région, donc prenant en 
compte les potentialités locales, la 
structure institutionnelle locale pour 
le pilotage et le cadrage du déploie-
ment reste inconnue. Selon des sources 
concordantes, il s’agira de l’institution 
des Agences Régionales du Tourismes 
(ART). Pour certains, ces dernières ne 
seraient que le remplacement (statu-
taire) des Conseil Régionaux du Tou-
risme (CRT). Chose 
peu convaincante 
car Znagui jouera 
la pertinence de ses 
choix institution-
nels en misant sur 
des structures dont 
le fonctionnement 
n’a pas donné des 
résultats probants. 
D’ailleurs, l’échec de 
la Vision 2010 est en 
grande partie dû à la défaillance du 
pilotage. 

En e"et, selon l’accord cadre de 2001, 
considéré comme la bible de la vision 
2010, un mouvement de restructura-
tion institutionnelle devait avoir lieu 
pour assurer le pilotage de la vision. 
C’est dans ce cadre que le secteur devait 
s’enrichir par la création des conseils 
régionaux du tourisme et conseil pro-
vinciaux du tourisme. Ces entités ont 
e"ectivement vu le jour et émergent 
toujours à l’instar du CPT de Berkane, 
récemment créé. Leur composition est 
tripartite avec l’administration locale, 
représentée par le Wali (ou le gouver-
neur), les services extérieurs de l’ad-
ministration et les délégués régio-
naux du tourisme. Le deuxième collège 
comprend, selon la définition retenue 
par l’accord d’application de la vision 
2010, «!les représentants régionaux des 
Fédérations Régionales du Tourisme, 
elles-mêmes constituées des repré-
sentants régionaux des associations 

sectorielles!». Et enfin les élus locaux. 
La présidence revient au Président de 
la Fédération Régionale du Tourisme. 
Ce schéma n’a été respecté que dans 
des localités comptées sur le bout des 
doigts pour la simple raison que les 
fédérations régionales du tourisme 
n’existent pas dans toutes les régions 
du Royaume. Sur le mode opératoire, 
la force d’action des CRT est tributaire 
plus de relations personnelles que de 
la force de la loi. Unanimité est faite 
dans les milieux touristiques sur la 
complicité ou l’animosité qui animent 
les relations entre le président d’un 
CRT et le wali gérant la collectivité 
régionale. «!Quand les deux hommes 
s’entendent, le CRT fait preuve d’une 
présence remarquable. Dans le cas 
contraire, il reste une coquille vide!», 
témoigne un dirigeant de CRT. 

Le plan de Yassir Znagui peut éviter 
cela s’il tend vers l’institutionnalisa-
tion des relations entre le pouvoir de 
tutelle régionale et celui de l’applica-
tion des dispositions de l’accord cadre 
portant sur la stratégie touristique 
du pays. C’est dire que la configura-
tion que prendront les agences régio-
nales du tourisme conditionnera la 

mise en application de la Vision 2020. 
Valeur d’aujourd’hui, il est di#cile de 
répondre à cette question. La commis-
sion restreinte chargée de préparer le 
projet et les documents de la vision 
2020 qui seront présentés au Souve-
rain en novembre prochain, entoure 
la nouvelle Vision d’une protection 
extrême. Il n’en demeure pas moins 
que des sources proches du dossier 
confient à ÉcoPlus que la configura-
tion proposée dans les documents de la 
Vision n’est pas encore définitive, mais 
elle tend à dupliquer le même schéma 
en vigueur actuellement pour les CRT. 
«! La configuration n’est pas encore 
figée et il lui faut l’aval Royal! pour 
qu’elle le soit!», nuancent  les mêmes 
sources. Une façon de dire que, d’ici 
la présentation du projet à S.M le Roi, 
des changements peuvent interve-
nir à tout moment. Des changements 
qui doivent, en principe, également 
toucher la Fédération Nationale du  
Tourisme. 

La force d’action des CRT  
est plus tributaire de relations 
personnelles que de la force  
de la loi. 
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