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CONVERGENCE 
TOURISME & UNIVERSITE 

Association Nationale d'Etudes, 
de recherches Universitaires, de Développement, 

de Promotion et d'Anticipation en Tourisme. 

REFLEXION DU 18 AU 25 MAI 2020 

«La relance du tourisme ajustée, 
aura lieu grâce aux marocains» 

Chers amis, adhérents et partenaires, 

Introduction: 

Cet été, les Marocains n'entreront pas dans l'espace Schengen 
sans quarantaine Après le long confinement marocain, vous 
rêvez d'espaces, de voyages et de changement. Si vous pensiez 
vous rendre dans l'espace Schengen cet été, il faut déchanter. 

Les ressortissants marocains, maghrébins, américaines qui voudront accéder cet été 
à l'espace Schengen devront subir une quarantaine. La quarantaine contre le Covid-
19 dure entre 14 et 20 jours selon les pays. 

C'est ce qu'a annoncé Laurent Duc, président de l'Union des métiers et des industries 
hôtelières françaises. Sa déclaration a été diffusée par France24, journal de 09H00. 

M. Duc n'a pas précisé s'il s'agit seulement des touristes ou bien si cette mesure 
concerne aussi les résidents de l'espace Schengen. 

Sa déclaration avait une portée générale concernant les perspectives de la saison 
touristique. La phrase exacte est: "nos amis d'Afrique du nord et des Etats-Unis ne 
pourront pas entrer sans quarantaine dans l'espace Schengen". 

Par contre, les hôtels et la saison touristique comptent sur les ressortissants de 
l'espace Schengen ainsi que les anglais pour la reprise du tourisme dès cet été dans 
l'Hexagone. 

La France est la première destination touristique mondiale avec 92 millions 
d'arrivées en 2019 



3 

Le tourisme continue de porter la croissance économique au Maroc avec 
uné contribution de 7% au produit intérieur brut (PIB), a souligné, la 
ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de 
l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui. 

i) Avec une croissance prononcée sur la période 2016-2018, ce secteur contribue à 
hauteur de 42% des exportations de services, a-t-elle fait savoir lors d'une conférence 
débat tenue sous le thème « Tourisme au Maroc: Quel bilan d'étape et quelle vision 
stratégique pour la relance du secteur? » à l'initiative de la Chambre de commerce 
britannique au Maroc (BritCham). 

2) Elle a également relevé que les performances du tourisme dans le Royaume sont 
en évolution durant cette dernière décennie (2010-2019), précisant que le taux de 
croissance annuel moyen des arrivées touristiques se chiffre à 3,7%, tandis que celui 
des nuitées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) se 
situe à 3,9%. 

3) Ainsi, l'année 2019 s'est inscrite dans cette tendance haussière, a poursuivi la 
ministre, notant que les arrivées touristiques ont atteint 12,93 millions (+5% par 
rapport à 2018) avec un total de 25,2 millions de nuitées réalisées dans les EHTC. 

4) Et de souligner que les régions du Royaume sont dotées d'atouts variés avec un 
niveau de maturité touristique disparate, d'où la nécessité de se focaliser sur les « 

fers de lance » et de lancer des chantiers transverses portant notamment sur le 
capital humain et la formation, la digitalisation, l'animation, le tourisme rural, la 
réglementation et l'accompagnement des opérateurs, outre la valorisation du 
patrimoine immatériel. 

5) Par ailleurs, Alaoui a indiqué que le Maroc dispose de moyens en matière de 
connectivité, de ressources touristiques et d'infrastructures nécessaires pour 
développer les arrivées touristiques en provenance du Royaume-uni, 4ème marché 
émetteur de touristes dans le monde avec un total de plus de 70 millions de touristes 
par an. 

6) Elle a, dans ce sens, fait remarquer le Maroc a renforcé davantage sa connectivité 
avec le Royaume-Uni en 2019, notamment avec 1.700.298 sièges offerts, 16 routes, 7 
aéroports marocains connectés à ce pays et 8 aéroports britanniques connectés au 
Maroc. 
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n'avons pas tout fait, ni tout bien fait. Mais nous ne devons pas revoir nos ambitions 
à la baisse. Nous resterons exigeants, nous verrons ce qui a marché et ce qui peut 
mieux marcher », affirme la ministre pour qui cette feuille de route a été 
structurante pour le secteur. 

Selon elle, le secteur a réalisé de bonnes performances au cours des dix dernières 
années : 3,7% de croissance annuelle moyenne des arrivées, avec une 
accélération au cours des 3  dernières années entre 5  et 8%. « C'est le double de la 
croissance économique marocaine », se félicite la ministre. 

Le secteur affiche à fin 2019 un pic de 13 millions d'arrivées, un taux d'occupation en 
amélioration à 59%, mais surtout des recettes en devises en hausse de 7,7% à 78,6 
milliards de DH. « Tous les opérateurs n'ont pas profité de celle croissance sur le 
même pied d'égalité, mais globalement, le secteur se développe », résume-t-elle la 
partie « Bilan ». 

4 -  Travailler sur les priorités communes avec les professionnels 

S'agissant de sa feuille de route, Nadia Fellah préfère parler de priorités à court 
terme. Elle évoque la feuille de route des professionnels (la CNT) qui est, selon elle, 
claire est mature. « Avec les professionnels, nous avons essayé de trouver le 
maximum d'interactions possibles avec les priorités du ministère ». 

Ces interactions sont: 

A - Le capital humain: c'est un facteur essentiel dans une activité de services telle 
que le tourisme. Et les besoins sont énormes en matière de formation. « Côté 
chiffres, nous avons atteint les objectifs de la vision 2020 : près de 120.000 
personnes formées. Mais nous n'avons pas forcément formé dans les filières 
importantes. Le ministère avec ses départements forme 15% des effectifs, le reste 
l'est par l'OFPPT et le secteur privé. L'idée est que le ministère se concentre sur les 
filières à forte valeur ajoutée et spécifiques. Et tout ce qui peut être mieux fait par 
des professionnels de la formation le sera, notamment à travers les PPP ». 

b - Le digital: Une étude conduite par le ministère avec différentes parties 
prenantes est en cours de réalisation. Ses résultats seront prêts dans quelques mois. 
«La digitalisation a bouleversé l'industrie du tourisme, la distribution, le choix dès 
destinations, l'expérience client... Je pense que les opérateurs ont su se débrouiller 
pour s'y adapter mais nous devons avoir une approche plus disciplinée et rigoureuse. 
La chaine de valeur est longue et complexe ». 

c - La réglementation: « Nous avons énormément de textes de loi réglementant 
les différentes activités du secteur, qui ont été discutés avec les professionnels. Nous 
sommes en train de finaliser leurs textes d'application. Après leur adoption, les 
opérateurs auront deux ou trois ans pour se mettre en conformité. Nous 
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Selon nos informations, obtenues auprès d'une source très proche de la ministre, 
cela lui a permis de gagner du temps et d'arriver rapidement en phase de bouclage 
d'un état des lieux nécessaire avant de passer à l'action. 

2 Un tour d'horizon général avant l'action 

Depuis octobre dernier, la ministre s'est donc beaucoup investie pour rencontrer 
toutes les parties prenantes en commençant par celles du secteur privé 
(Confédération nationale du tourisme). 

L'objectif étant de les écouter et surtout de recueillir leurs doléances formalisées 
dans le cadre d'une feuille de route qui avait été élaborée en 2018. 

Elle leur a expliqué que leur feuille de route ne pouvait pas être celle de son 
ministère mais que les décideurs publics et privés pourraient s'accorder sur un 
certain nombre de points. 

Ce tour d'horizon de la profession s'est poursuivi avec une série de rencontres avec 
les représentants des acteurs locaux à savoir les élus, les présidents de région et enfin 
les Walis pour comprendre les enjeux et la place du tourisme dans les politiques 
locales. 

Une étape nécessaire sachant que le traitement du secteur diffère d'une région à 
l'autre et que les priorités ne sont pas les mêmes en fonction de la localisation 
géographique de chaque destination... 

3 Pas de nouvelle étude d'envergure dans l'immédiat 

En parallèle à cette phase de découverte in situ, il a fallu procéder à un tri dans les 
nombreuses études stratégiques, commandées précédemment par le ministère, afin 
d'extraire tous les constats et les recommandations faisant l'objet d'un consensus. 

Si aucune nouvelle étude d'envergure n'est prévue, pour le moment, dans le carnet 
de commandes du ministère, ce dernier va tout de même lancer, via 1'ONMT et de 
manière récurrente, 

4 DES ETUDES PERMETTANT DE COMPRENDRE L'EVOLUTION DES CHAQUE 
MARCHE EMETTEUR (étrangers mais aussi intérieur). 

Ainsi, l'analyse, durant quelques semaines, des 15 principaux marchés émetteurs 
(traditionnels et émergents) permettra de faire des choix rapidement pour s'adapter 
et donc d'être réactif. 

Hormis les rencontres avec les parties prenantes et le lancement d'études sectorielles 
ponctuelles, la priorité actuelle est de faire revenir la confiance des opérateurs privés 
avec le secteur public 
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3 Créer de nouveaux modèles (Saïdia ...) 

Centrée sur l'amélioration des produits pour séduire davantage de touristes 
étrangers et nationaux, cette phase est un préalable pour obtenir à terme plus de 
moyens du ministère des Finances. 

8 Obligation de succès pour obtenir plus de crédits en 2021 

Conditionnée à un succès, en termes d'augmentation d'arrivées, de recettes en 
devises, d'emplois et de durée de séjour, elle vise à convaincre l'argentier du 
Royaume de débloquer davantage de fonds au ministère lors de la discussion de la 
prochaine loi de Finances dans une démarche win-win. 

Sachant que le mandat de la ministre sera court (2019-2021), son objectif est donc 
de clarifier la mission de son ministère et d'engranger des succès irréfutables avec le 
secteur privé pour que son successeur ne soit pas tenté de tout balayer comme ça a 
souvent été le cas dans le passé 

V - Poignant état des lieux: 

1 Après les suspensions des vols : avec l'Italie, l'Espagne et l'Algérie. 
Fermeture de tous les ports au trafic passagers. Suspension des liaisons 
maritimes avec l'Espagne. Y aura-t-il d'autres suspensions de liaisons 
aériennes ? Se dirige-t-on vers zéro touriste étranger au 2eme trimestre? 

2 le souhait des professionnels: Le chef du Gouvernement réactif: 
Sallah Eddine El Othmani devrait déclarer que le secteur du tourisme est 
une préoccupation majeure du gouvernement qui s'active à lui trouver 
des solutions justes par le biais du département de tutelle à sa tête 
Madame Nadia Fettah Alaoui Ministre du tourisme, de 
l'artisanat 

« L'espoir d'une reprise bien que lente demeure vivace. Tant 
qu'il y a de la vie il y a l'espoir mais nos chefs d'entreprises devraient 
s'adapter aux nouvelles méthodes appropriées à la gestion avant-gardiste 
de leurs entreprises après la crise » 

4 Au même titre que le secteur du tourisme: les restaurants, les 
cafés, les traiteurs et les salles des fêtes devraient être considérés comme 
des professions du tourisme à part entière au même titre que l'aérien, 
l'hôtellerie, le transport, le tour operating, les agences de voyages & de 
location de voitures, les guides... Et bénéficier des mêmes mesures de 
soulagement de la crise du Coronavirus sollicitées par la profession. 

5 Ce sont des métiers qui subissent les mêmes effets négatifs de la 
crise du Covid19 et attirent une clientèle internationale très importante 
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rigueur dans l'application des lois ...), sinon nous serions devant une catastrophe 
immense! Bravo aux responsables qui ont pris les-bonnes décisions à leur juste 
temps! Bravo aux collaborateurs de ministère de l'intérieur dont l'ensemble des 
collaborateurs de la sûreté nationale, la gendarmerie Royale, les forces auxiliaires, la 
protection civile, l'ensemble des collaborateurs du ministère de la santé: médecins 
urgentistes, généralistes & spécialistes, infirmières & infirmiers, personnel 
administratif & ambulanciers... Bravo à l'ensemble du gouvernement à sa tête le chef 
du gouvernement pour la gestion responsable de celle crise. 

7 - "Si la situation est déjà catastrophique avec la plupart des hôtels quasi 
vides, l'exemple de la Chine qui est en passe de surmonter la crise laisse espérer 
qu'elle appartiendra au passé au plus tard en juin prochain", espère notre source qui 
reconnait cependant qu'à l'heure des comptes, 2020 sera une des pires années de la 
décennie en termes d'arrivées, de nuitées et de recettes de voyages en devises. 

VII- S.E.T.O 

(syndicat des entreprises françaises du tour 
operating) confirme une importante baisse 

des arrivées françaises 

1 Une baisse "possible" selon un dirigeant du Seto (Syndicat des entreprises 
françaises du tour operating) qui confirme "l'attentisme total" des clients 
français inquiets à l'idée de voyager dans un pays, l'Italie, exposé aux mouvements 
de population avec une grande communauté immigrée en Italie. 

2 "Nous préférons parler de reports plutôt que d'annulations pures et simple des 
réservations mais la situation commence à être très compliquée avec une importante 
baisse d'activité de nos membres. 

3 "Pour l'instant, ce recul est gérable car il a coïncidé avec une très forte croissance 
des réservations entre décembre et, fin février mais à partir de début mars, le 
coronavirus a commencé à prendre une ampleur majeure avec un arrêt total des 
commandes vers le Maroc", résume notre interlocuteur. 

VIII Coup d'arrêt de la croissance continue du trafic aérien dans les 
aéroports marocains 

Même son de cloche du côté de FONDA (Office national des aéroports) qui 
confirme une baisse très sensible du trafic aérien des passagers en particulier à 
l'aéroport de Casablanca. 
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Offrir les meilleures garanties aux familles marocaines 
"Sachant que les frontières risquent de rester fermées tout l'été et qu'il n'y aura par 
conséquent aucune arrivée de touristes étrangers, les hôteliers espèrent rouvrir leurs 
portes quelques semaines après le déconfinement ou au plus tard au début de l'été 
pour recevoir les visiteurs marocains. 
"Avec une pandémie qui n'aura, faute de vaccin, pas encore disparu du Maroc, les 
autorités de tutelle, à savoir les départements du tourisme, de la santé et de 
l'intérieur, ne veulent rien laisser au hasard vu qu'elles seront tenues directement 
responsables en cas d'apparition de clusters dans les établissements hôteliers. 
"De plus, bien que piaffant d'impatience à la perspective de se changer les idées 
après le long stress du confinement, les touristes marocains ne sont pas inconscients 
et voudront avoir les meilleurs garanties pour leur famille avant de réserver un 
séjour hôtelier. 
"C'est la raison pour laquelle, une série de mesures de sécurité et d'hygiène sera 
déployée dans tous les établissements d'hébergement reconnus et classés par l'Etat 
aussi bien pour préserver la santé des clients que du personnel touristique. 
"Bien avancées, les nouvelles normes d'accueil hôtelier sont attendues au plus tard 
début juillet mais seront certainement prêtes avant, c'est à dire à la mi-juin. 

Une certification qui pourra être retirée à tout moment 
"En partenariat avec des bureaux d'études, les départements ministériels concernés 
par le secteur touristique et la menace sanitaire sont en train de boucler un dispositif 
d'accueil des clients qui devrait bouleverser la configuration actuelle", explique notre 
interlocuteur qui tient à rester anonyme avant la publication officielle du nouveau 
référentiel de certification sanitaire, "du seul ressort des pouvoirs publics". 
Selon lui, la distanciation physique et l'hygiène seront les maîtres-mot de ce 
passeport sanitaire qui sera accordé aux établissements et qui devra faire l'objet de 
contrôles permanents aussi bien d'experts de commissions ministérielles que des 
autorités locales. 
"A tout moment, la certification pourra être retirée aux hôteliers en cas de 
manquements aux obligations du protocole sanitaire comme, par exemple, un 
encombrement injustifiée 

Aucune zone ne sera épargnée par les nouvelles mesures 
"Ainsi, dès l'accueil à la réception de l'hôtel, les clients devront se soumettre à une 
prise de température pour éviter tout risque de propagation de ce virus. 
"De plus, le taux d'occupation maximale des espaces communs ou privés comme 
l'accueil (réception des clients et bagages), les ascenseurs, bars ou restaurants, 
piscine, spa, zones de sports et loisirs et enfin dans les chambres ne devra pas 
dépasser 50%. 
"Concrètement, cela veut dire qu'un restaurant de 100 couverts ne pourra en 
accueillir que 50 en même temps mais il pourra, pour compenser les pertes, 
fonctionner par roulement avec des créneaux horaires décalés. 
"Idem pour la piscine ou les ascenseurs qui seront soumis à des restrictions 
d'affluence et devront respecter des normes quantitatives et une nécessaire 
distanciation physique. 
"Hormis la diminution des clients de l'hôtel dans les espaces communs, la 
désinfection et la décontamination seront au centre des préoccupations hôtelières. 
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XII - La saison touristique pourrait 
être sauvée par les vacances 

scolaires 

Dévasté par les répercussions du Covid-19, le secteur touristique espère 
pouvoir reprendre du poil de la bête grâce au tourisme national. Les 
vacances scolaires pourraient sauver la saison. 

1 - Le ministère du Tourisme n'a pas perdu espoir malgré les dégâts constatés 
sur un secteur dont les indicateurs étaient au vert avant l'apparition du coronavirus 
en décembre 2019. Le ministère compte sur les vacances d'été pour assurer une 
reprise de l'activité touristique, après l'état d'urgence sanitaire qui a duré près de 
deux mois. 

2- C'est avec un ton plein d'optimisme que la ministre de 
tutelle, Nadia Fellah Alaoui, 

A fait savoir que le soutien dont a bénéficié le secteur du tourisme a pu atténuer les 
effets de cette crise et éviter le pire à ce secteur qui représente 7% du PIB national, 
indique le quotidien Akhbar Al Yaoum. 

Intervenant lors de la réunion de la Commission des secteurs productifs, consacrée à 
l'examen et au vote du projet de loi 30.20, la ministre a indiqué que si les frontières 
devaient rester fermées jusqu'à septembre en cas de prolongation de l'état d'urgence 
sanitaire, les Marocains devront passer leurs vacances dans le Royaume et insuffler 
ainsi un nouveau souffle au tourisme national. 

3 - Rappelons que la Commission des secteurs productifs à la Chambre des 
représentants a adopté, lundi à l'unanimité, le projet de loi 30-20 édictant des 
dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les 
contrats de transport aérien des passagers, après avoir y apporté une série 
d'amendements.. 

Présentant le texte, la ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et 
de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a mis en avant l'importance du projet et 
l'urgence de l'adopter compte tenu de l'impact de la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) sur le secteur du tourisme et du transport aérien. 

4 - L'adoption de ce projet de loi vient manifester le souci de sauver les entreprises 
du secteur menacées de faillite, a-t-elle relevé, notant que le ministère tend à mettre 
en oeuvre ce dispositif juridique afin de venir notamment en aide aux agences de 
voyage, aux entreprises de tourisme, aux patrons du transport touristique et du 
transport aérien des passagers confrontés à des difficultés financières et socio- 



- L'objectif est que ce-pari profite à toute la région, soit à 300 kilomètres à la ronde. 
Pour y arriver, le secteur privé devra accompagner le ministère dans sa démarche de 
partage des richesses. 

4 Ressusciter l'offre vieillissante d'Agadir 

Se concentrer sur la ville d'Agadir dont les produits vieillissants ont plus que besoin 
d'être rénovés. 

Le ministère va donc se mobiliser avec les parties prenantes locales et l'aide des 
professionnels afin de ressusciter le coeur de cette ville, à la marque forte et aux 
nombreux atouts, devenue dépassée. 

La région, le ministère de l'Intérieur et la direction de l'urbanisme devront revoir 
leur copie concernant la ville, en lançant des chantiers d'équipements, urbanistiques 
et de transports modernes, adaptés à l'époque. 

Sachant qu'elle manque d'animation le soir et que ses hôtels en 2ème  ligne souffrent, 
il y a nécessité de renouveler la logistique pour relancer la fréquentation limitée aux 
établissements en 1ère  ligne. 

Le ministère ne veut pas rater le lancement de la station balnéaire de Taghazout 
pour en faire un succès international et pour que le Maroc puisse avoir une place de 
choix dans le tourisme balnéaire. 

5 Faire de la station de Saïdia un modèle duplicable 

Après 15 ans d'investissements colossaux menés par l'Etat (CDG, ministères de 
l'Equipement, de l'Urbanisme ...), il est temps de redynamiser cette station qui 
démarre à peine son activité touristique. 

Selon notre interlocuteur, "c'est le sprint final et il reste juste une petite distance à 
parcourir avant que la station de Saïdia ne devienne complètement opérationnelle et 
lucrative". 

Ainsi, la stratégie de la ministre consistera à sauver un champion national, redonner 
une nouvelle vie à une destination vieillissante et essayer de créer un modèle conçu 
au début du 21ème  siècle pour l'adapter au monde actuel. 

Au final, dans les 3  cas de figure retenus par la ministre, aucune des copies n'est 
uniquement basée sur du tourisme culturel, balnéaire ou rural. Au contraire, les 3 
business-plans permettront de travailler sur l'ensemble des composantes du 
tourisme pour que chaque destination puisse offrir le choix. 
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8 Travailler sur les priorités communes avec les professionnels 

S'agissant de sa feuille de route, Nadia Fettah préfère parler de priorités à court 
terme. Elle évoque la feuille de route des professionnels (la CNT) qui est, 
selon elle, claire est mature. « Avec les professionnels, nous avons essayé de trouver 
le maximum d'interactions possibles avec les priorités du ministère ». Ces 
interactions sont: 

XV - benchmark 

La Tunisie mise sur un tourisme local 
&"hygiénique" pour sauver sa saison 

De son tourisme en raison du nouveau coronavirus mais relativement épargnée par 
la pandémie, la Tunisie cherche à limiter les dégâts pour ce secteur clé, en mettant 
l'accent sur de strictes mesures d'hygiène et en ciblant un marché surtout local. 

Le tourisme tunisien souffi e d'un manque à gagner de six milliards de dinars (deux 
milliards d'euros) à cause de la pandémie de Covid-19, estime l'Office national du 
Tourisme tunisien (ONYF), avec 400.000 emplois menacés, au moment où le pays 
est déjà plongé dans une situation économique et sociale difficile. 

Le secteur, qui pèse environ 14% du PIB selon le ministère du Tourisme, est à l'arrêt 
depuis fin mars, et la fermeture des espaces aériens avec l'Europe, son principal 
marché, est appelée à se prolonger une bonne partie de l'été. 

Cet effondrement a des allures de rechute pour un secteur déjà très éprouvé par les 
conséquences de l'instabilité politique et surtout des attaques jihadistes des années 
2015-16. 

Après trois années de rebond, qui avaient vu la fréquentation revenir à des niveaux 
inédits depuis 10 ans, "la Tunisie avait bien débuté l'année, avec une hausse des 
recettes de 28%", souligne Feriel Gadhoumi, une coordinatrice de l'ONTT. 
Assis devant son magasin d'antiquités dans le village pittoresque de Sidi Bou Saïd, 
près de Tunis, dont les ruelles bleues et blanches sont habituellement bondées au 
printemps, Mohamed Saddam ne vient désormais qu"une heure par jour pour aérer" 
les lieux. 

"Normalement, la saison commence maintenant. Mais là, il n'y a personne", soupire-
t-il. "On attend l'ouverture de l'espace aérien. Mais l'année 2020 est foutue pour 
nous". 

Stations fantômes 
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*****Concluons  par une note optimiste***** 

1 L'entreprise: In fine est doit focaliser son objectif sur: l'innovation, l'agressivité 
commerciale, la production de prestations qualitatives optimales, un service zéro 
défaut, une courtoisie de rigueur envers le client... 

* Le secteur économique dont celui du tourisme: hôtellerie, restauration, aérien, 
transport, tour operating, agences de voyages & location de voitures.., doit se mettre 
au e-Learning pour la formation continue de ses ressources humaines, elle doit se 
mettre au digital pour assurer les nouvelles méthodes de gestion par le New 
Marketing: commercialisation, communication, réservations, écoute des clients: 
satisfactions & doléances par un suivi rigoureux des dossiers instantanément..., 

* Accueil très important: personnel souriant et compétent formé et informé & 
rompu aux nouvelles techniques de l'information et de communications... .New 
Management: Accueil, Services, Administration & Comptabilité, Contrôle, Achats, 
Entretien efficace & immédiat... Cuisine: nouvelle cuisine légère, carte rénovée, 
restauration: hôtesses, serveurs & maîtres d'hôtels maîtrisant les langues et 
prodiguant des conseils fiables au client.. .le redémarrage exige la satisfaction du 
client et le zéro défaut. 

2 En affaires commerciales, il ne faut jamais baisser les bras, rester toujours 
optimistes mêmes dans des cas de crises sévères comme celle du Coronavirus, 
demain il fera beau, il faut toujours être d'un esprit combatif, c'est l'espoir qui fait 
vivre ! Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir, les opérateurs économiques y compris 
ceux du tourisme doivent toujours croire en leur bonne étoile & trouver les solutions 
appropriées à chaque crise pour leurs entreprises. 

*Les  chefs d'entreprises ont comme obligation d'être optimistes à vie! 
« Aujourd'hui, la régionalisation avancée est une chance pour le tourisme. Il y 
a une prise de conscience des acteurs régionaux des potentialités touristiques de 
leurs régions. Ils ont la volonté de les valoriser. C'est même devenu une priorité », a-
t-elle dit avec optimisme. 

3 «le tourisme est un secteur de servuction (combinaison de service et de 
production). Le numérique n'est plus l'avenir c'est le présent, l'entreprise qui ne 
l'a pas compris, le comprendra à ses dépens et sera lâchée dans la compétition, sa 
force de pénétration des parts de marchés sera défaillante et perdra des marchés 
essentiels à sa survie! 

4 Les opérateurs économiques ont comme devoir de trouver des solutions 
nouvelles à leurs entreprises. Certes l'Etat est le père de tous mais il faut compter sur 
soi-même. L'entreprise doit appliquer de nouvelles méthodes de redémarrage de 
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