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Tourisme 
L’ANIT rejoint la FNT

L’Association Nationale des 
Investisseurs Touristiques 
(ANIT) rejoint les rangs de 
la Fédération Nationale du 
Tourisme (FNT), après le 
nouveau protocole signé 
entre les deux organisa-
tions, le 20 décembre 2011 
à Casablanca, en présence 
de la Confédération Géné-
rale des Entreprises du Ma-
roc (CGEM) et d’autres as-
sociations et fédérations du 
secteur touristique. Cette nouvelle intégration s’inscrit dans la réorganisation des 
instances patronales du tourisme, dans le cadre du développement du secteur 
touristique, notamment après la signature, il ya un an, du contrat-programme 
relatif à la Vision 2020. 

De g. à dr. : Fouad Lahbabi, Vice-Président de la FNT, Ali Ghanam, 
Président de la FNT, Mohamed Horani, Président de la CGEM, 
Omar Kabbaj, Vice-Président de la CGEM en charge de la Vision 
2020, Fouad Chraibi, Président de l’ANIT et Abdellatif Kabbaj, 
Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière.

Moodcafé 
Ouverture à Casablanca 

Café, restaurant, bar à smoothies, le 
Moodcafé est une nouvelle enseigne au 
Maroc, située en plein cœur de Casa-
blanca, dans le quartier Gauthier. Elle 
accueille le public dans une ambiance 
chic et moderne de 7h à 22h avec une 
déco décalée, une terrasse urbaine en-
soleillée et un espace lounge.
Le jeune chef marcoain propose une 
carte saine (salades, snacking, pâtes...) 
ainsi qu’un brunch gourmand le week-
end.

Ambassade d’Argentine
Organisation d’une soirée de dégustation de vins
 

L’Ambassade de la République Argentine à Ra-
bat a organisé le 29 novembre dernier, une soi-
rée de dégustation de vins argentins et de pro-
motion touristique, 
L’événement a pour but de faire connaître et 
déguster les vins argentins, en particulier ceux 
issus du cépage emblématique de l’Argentine, 
le Malbec. 
La soirée a connu la participation des principaux 

importateurs, distributeurs, représentants des grands supermarchés, restaurateurs, 
cavistes et de nombreux autres invités.

Nouvel ouvrage  
Pédagogie et didactique en formation 
hôtelière et touristique

L’institut français de Tanger-Tétouan (IFT), en col-
laboration avec le Rotary Club Tanger Doyen et le 
Conseil Régional du Tourisme de Tanger Tétouan, 
a organisé dans la soirée du 13 décembre der-
nier, une présentation et une cérémonie de signature de l’ouvrage intitulé « Traité 
de pédagogie et didactique en formation hôtelière et touristique » de l’écrivain 
et journaliste Salah Chakor, Directeur de l’Institut de Technologie Hôtelière et 
Touristique (ITHT) de Tanger.
Le contenu de l’ouvrage est une présentation des forces et faiblesses des systèmes 
éducatifs de la formation hôtelière et touristique et confirme que l’approche par 
les compétences est la seule donne de la pédagogie moderne à appliquer au 
Maroc. 

Club Med Marrakech
Villages éco-labéllisés

L’ensem-
ble des 
v i l l a g e s 
Club Med 
M a r r a -
kech (la 
Palmeraie, 
la Médina 
et le Riad) viennent d’obtenir la cer-
tification internationale de tourisme 
durable Green Globe. 
Les villages de Marrakech font partie 
des 15 villages engagés dans la démar-
che Green Globe en  2011, ce qui por-
tera à plus de 30% la part du parc Club 
Med éco-labellisé en fin d’année. 
La certification est accordée lorsque 
les exigences obligatoires sont respec-
tées et lorsque le taux de conformité 
est supérieur à 50%, Dans les Club 
Med de Marrakech, un taux global de 
conformité de 68% a été atteint.


