
 

PROGRAMME  

MSTF Conference Moderator, 

Samir Kheldouni .S 

Chorus Consulting Hospitality & Leisure 

Jeudi 23 mai 2013 

9h00 – 9h30 Allocution d´accueil                                                                                                       

M. Mohamed Mhidia, Wali de la région de l´Oriental (sollicité)                                                     

M. Abdelhak Haoudi, Gouverneur de la Province de Berkane  (sollicité)                                                            

M. Mohamed Mbarki, Directeur Général, Agence de l´Oriental  

9h30 – 11h00 Panel 1                                                                                                                              

Défi de la vision 2020, croissance des recettes touristiques et application des principes 

de développement durable. 

La question de la durabilité a bien été prise en considération dans le cadre de la stratégie touristique 

nationale. Toutefois, la vraie problématique est de savoir comment le Maroc pourra-t-il mettre en 

place un concept de tourisme durable centré sur l´homme et l´environnement en adéquation avec les 

stratégies de développement de l´industrie touristique, alors que parmi les objectifs de la vision 

2020 est de doubler la taille du secteur touristique. 

Intervenant, Ministère du Tourisme                                                                                             

Mohammed Melhaoui, Consultant Tourisme Durable- CPT Berkane                                                        

Said Tahiri, Directeur Général - Fédération Nationale du Tourisme                                                

Hatim Zaki, Directeur Général - Société de développement de Saidia 

11h00 – 11h30 Pause B2B - Buffet de produits du terroir 

11h30 – 12h30 Panel 2                                                                                                                                     

Quels moyens pour soutenir les démarches de tourisme durable en région : 

Peut-on envisager un plan de gestion intégré local pour les 8 destinations mises en avant par la 

vision 2020. Ce panel abordera la problématique des instruments à mettre en place dans le cadre de 

la stratégie régionale en faveur d’un tourisme durable. Il permettra de débattre sur la nécessité de la 

sensibilisation et l’accompagnement des professionnels du tourisme vers un label environnemental. 

Patrick Simon, Consultant -Vice Président CRT Région Guelmim Es Smara                              

Norbert Trehoux, NT-Consulting                                                                                                                

Keynote 1 : Approche développement durable de la Station El Gouna (Egypte)                                 

Par : Jens Freise , Senior Director Marketing & Sales Destinations & Hotels - Orascom Hotels & 

Development 



 

13h00 – 15h00 Déjeuner et Networking 

15h00 – 16h00 Panel 3                                                                                                                                  

Région de l´Oriental : Le tourisme rural pour un développement durable 

La région de l´Oriental mise sur le tourisme rural pour désenclaver l´arrière pays riche en 

potentialités touristiques et patrimoine historique. Ce type de tourisme est considéré comme un 

facteur de mise en valeur de la culture locale et d´amélioration des conditions de vie des populations. 

Peut- on promouvoir cette autre forme de tourisme comme une alternative au tourisme de masse ? 

Quelles en sont les limites et comment renforcer cette offre touristique. Quel bilan tirer de la 

stratégie  PAT. 

Sanaa Moussalim, Chargée de Mission, Agence de l´Oriental                                                                         

Mustapha Amalik, Association Accueil Paysan – Maroc                                                                  

Intervenant - Société Marocaine d´Ingénierie Touristique 

16h00 – 16h30 Pause Café 

16h30 – 17h15 Panel 4                                                                                                                                         

Tourisme Durable : des solutions gagnantes 

L´élément le plus important pour la réussite du tourisme durable est la rentabilité. La problématique 

est de savoir comment garantir une viabilité économique à des modèles d´affaires de développement 

durable. Jusqu´à quel point les pratiques éco-touristiques peuvent être mises en œuvre en tenant 

compte de la rentabilité économique.                                                                                                         

Abdelouahab Idelhadj, Professeur Tourisme Responsable et Développement Humain - Université 

Abdelmalek Essadi de Tanger                                                                                                                  

Mathilde Richard, Gérant, Ecolodge Oasis Bab El Oued                                                                                    

17h15 – 17h45                                                                                                                                                      

Keynote 2 : Les mécanismes et pratiques pour un tourisme durable,                                          

par  Guillaume Cromer -  Gérant, ID Tourisme 

Vendredi 24 mai 2013 

9h00 – 11h00 Workshops                                                                                                                                                     

Des ateliers techniques animés par des experts en tourisme durable qui apporteront des solutions 

concrètes en matière de gestion et mise en place d´outils pour adopter les bonnes pratiques. 

9h00 – 10h00 Atelier1: Site touristique : comment mettre en place une démarche 

environnementale                                                                                                                                  

Mohamed Melhaoui - Consultant Tourisme Durable 

10h00 – 11h00 Atelier 2: Comment développer une destination touristique durable                             

Norbert Trehoux, NT-Consulting 

11h00 Mot de clôture - Circuit Visite de l´Arrière Pays (sur inscription obligatoire - nombre de 

places limité) 


