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Le Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima organise La Journée méditerranéenne et la Bourse
du Tourisme

Administrateur, 'D.EJ3 25 #C*H(1 2018 - 09:13:30

le journal de tanger

La Bourse du Tourisme annoncée en grande pompe et de manière répétitive depuis des mois, a enfin ouvert ses travaux hier
vendredi au palais des institutions italiennes (palais Moulay Hafid) à Tanger.
Le programme prendra fin dans la soirée de ce samedi.

On pris part à la séance d ouverture des travaux, la secrétaire d Etat au Tourisme, Lamiae Boutaleb ; le directeur de
l Office national marocain du Tourisme (ONMT) ; le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Yacoubi ; le
président du conseil régional ; l adjointe du maire de la ville; le délégué provincial du Tourisme à Tanger ; le
président de la chambre de commerce, d industrie et de services de la région (CCISTTA), Omar Moro ; le président du
conseil régional du Tourisme (CRT-TTA), Mustapha Boucetta, et quelque 150 tours opérateurs, voyagistes, hôteliers,
prestataires de services d animation, de restauration et de transport ainsi que des professionnels de tous bords représentant
le secteur du Tourisme aux niveaux local, régional, national et international en provenance de 14 pays.

Organisée par le CRT-TTA, et l ONMT en partenariat avec la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la CCIS-TTA , cette
première édition de la Bourse régionale de tourisme (BRT) de Tanger dont les travaux s étalent sur deux jours, est
exclusivement dédiée aux professionnels. Elle vise à promouvoir la destination Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au Maroc et dans
le monde, et offre ainsi un espace d échange et de création de valeur devant enrichir les échanges entre professionnels du
secteur.

Modérée par Abdelghani Ragala, conseiller à la présidence du CRT-TTA, la séance inaugurale a été ouverte par
plusieurs interventions dont celle de la secrétaire d Etat au Tourisme qui a indiqué que, de par le nombre et la diversité des
participants, cette initiative démontre le grand intérêt pour la région et le choix de Tanger trouve son explication dans le fort
potentiel de cette destination touristique, qui est devenue de plus en plus prisée par les touristes.

Pour le wali Yacoubi, « le tourisme constitue le secret du développement de Tanger et de sa région », un point de vue qui met
en évidence son engagement pour aider à l accélération du processus de développement de ce secteur, tout comme le
fait le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui reste l un des rares organismes à subventionner les actions du
CRTTTA.

Pour sa part, le président du CRT-TTA a souligné les grands atouts de la ville et sa situation géostratégique aux portes de
l Afrique et de l Europe.

«Cette première Bourse vise à doper les flux des arrivées touristiques et à inciter les professionnels à parfaire le service, à
créer de nouvelles niches, et à prospecter de nouveaux marchés pour drainer un maximum de visiteurs » dira Mustapha
Boucetta qui a tenu à remercier le wali de la région, la secrétaire d état au Tourisme ainsi que toutes les personnes
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physiques et morales qui ont collaboré pour la réussite de cette rencontre.

D autres intervenants se sont focalisés sur la nécessité de pérenniser ce genre de rencontre dans le but d atteindre
tous les objectifs tracés par les professionnels du secteur et de faire de Tanger et de sa région la plus grande et importante
destination touristique sur le plan national.

En prélude de cette première édition de la « Bourse régionale du Tourisme », le CRT-TTA, en collaboration avec
l ONMT, la fédération internationale des journalistes et écrivains du Tourisme (FIJET), l association marocaine des
journalistes et écrivains du Tourisme (AMJET) et l institut supérieur international du Tourisme (ISITT), a organisé, le jeudi
18 octobre courant, toujours au palais des institutions italiennes , la 4ème édition de « la Journée méditerranéenne du
Tourisme (JMT) », dont l objectif était de relier le thème de l innovation et la compétitivité des destinations
touristiques méditerranéennes Nord / Sud, et la digitalisation de l'industrie touristique, partant du fait que le tourisme
méditerranéen change sous l effet de la numérisation de l économie, et que le pourtour méditerranéen regroup
plus de 300 millions de touristes, soit quelque 30% du tourisme international, estime-t-on.

Autour de tables rondes, les participants à cette Journée ont aussi débattu des facteurs qui déterminent la compétitivité des
destinations méditerranéennes ; de la clé du succès des destinations de la Méditerranée ; des mesures innovantes pour
les rendre plus attractives, et des nouvelles tendances de la digitalisation pouvant impacter positivement le tourisme dans la
Méditerranée.

Ces deux fêtes du Tourisme ont connu un succès relatif qui nous change de la léthargie habituelle des professionnels locaux du
secteur, notamment ceux du CRT-TTA, toutes composantes confondues.
Nous souhaitons que l avenir soit mieux fourni en activités sur le terrain & !

