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Introduction
En 2012, dans le cadre du projet
« Développement institutionnel, économique et
social avec équité dans le secteur du tourisme dans
la province de Chefchaouen » exécuté par
l’Association Talassemtane pour l’Environnement et
le Développement “ATED” en partenariat avec la
fondation ETEA et financé par l’Agence Espagnole de
Coopération
Internationale,
la
Stratégie
de
développement du Tourisme Durable et Solidaire pour
le Territoire de Chefchaouen a été élaborée, de
manière participative, pour la période 2012-2017. Ce
document de référence pour le secteur touristique,
premier existant en la matière sur le territoire, a donné une vision sur le long terme du tourisme à
Chefchaouen, a défini les grandes orientations du secteur pour un Tourisme durable, responsable et
solidaire, et a proposé un ensemble d’actions structurantes à mettre en place pour atteindre les
objectifs fixés.

La Municipalité a joué un rôle important dans la construction de ce document, mais aussi pour la mise
en place de certaines de ces actions, toujours en partenariat avec les acteurs privés, publics et
associatifs du Territoire de Chefchaouen.

Après deux années d’existence, la Municipalité a souhaité évaluer son application sur le territoire, mais
aussi l’actualiser. Cette actualisation, présentée dans ce document, était importante pour deux
raisons :
1. Comme partout, les Territoire de Chefchaouen a évolué ces deux dernières années, et en
particulier le développement du tourisme qui s’est accéléré. Ainsi, il était nécessaire de
prendre en considération ces évolutions, les nouvelles contraintes et les attentes des acteurs
du tourisme de Chefchaouen.
2. La stratégie de tourisme initiale est prévue pour une période de 5 ans, soit à moyen terme. Les
acteurs locaux dont la Municipalité sont conscients du défi que cela représente de maintenir
un cap sur une période de 5 ans pour un secteur en perpétuelle évolution. C’est pourquoi la
Municipalité a souhaité se doter d’un plan d’action pour une période de 2 ans (2015-2017), afin
que les actions soient en corrélation avec le rythme de développement du territoire. Cela doit
aussi permettre de réaliser une évaluation plus précise de la mise
en place du plan d’action et du développement du secteur
touristique au bout de deux ans.

C’est dans le cadre du travail d’appui à la Municipalité pour la révision de
la stratégie provinciale de tourisme durable et solidaire 2012-2017 et de
son actualisation pour la formulation d’un plan d’action pour la période
2015 - 2017, que le bureau d’étude Diversités &Développement présente
en première partie une évaluation de la mise en place de la Stratégie de
Tourisme Durable et Solidaire 2012-2017, comprenant une section ou sont
présentées les priorités pour la période 2015-2017, et en seconde partie
le plan d’action détaillé 2015 – 2017.
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I.

Evaluation de la Stratégie provinciale de tourisme
durable 2012 – 2017
a. Méthodologie
i. Evaluer et prioriser avant d’actualiser

Avant de pouvoir réaliser une actualisation de la Stratégie de développement du Tourisme
Durable pour la période 2015 – 2017, il s’imposait de faire une évaluation de la mise en place de ladite
stratégie sur la période 2012 – 2015. C’est en effet sur la base de cette évaluation que D&D a pu
actualiser de façon réaliste cette stratégie pour produire le plan d’action 2015-2017 ci-après proposé.
De plus, l’évaluation de la stratégie s’est accompagnée d’un travail de priorisation des actions,
ceci afin de répondre à une double problématique : i) le nécessité de répondre au mieux aux besoins
exprimés sur le territoire, ii) proposer des actions concrètes et réalisables sur une période de 2 ans.

ii. Une approche participative
Comme l’avait été réalisée la Stratégie de Tourisme Durable et Solidaire de la Province de
Chefchaouen en 2012, D&D a employé une méthodologie participative avec les acteurs impliqués dans
le développement du Tourisme à Chefchaouen.
Ainsi, les acteurs suivants ont été consultés lors d’une réunion participative :
-

Acteurs des services extérieurs, de niveau provincial et régional :
o M. Aboulhoukouq, M. Le Gouverneur de la Province de Chefchaouen
o M. Rahmouni Chef DAEC
o Mme Ikram el Khaya de la Société Marocaine d’Ingénieurerie Touristique
o M. RahmaniAbdelali, Délégué du Tourisme à Tétouan
o M. Ahmed Ben Mokhtar, Président du Groupement Bouhachem
o M. Mohammed Aghzal, Président du Conseil Provincial du Tourisme (CPT)

-

Acteurs locaux, au niveau de la Municipalité de Chefchaouen :
o M. Sefiani, M. le Président de la Commune Urbaine de Chefchaouen
o Mme Dalila Harras, Directrice de l’Agence Municipale de Développement de
Chefchaouen
o Mme Akhoumach Malika, Chef service tourisme et investissement à la CU
o M. IliasAfassi, AMDC

Cette réunion participative, organisée avec l’aide de la Province, fût l’occasion de réunir les principaux
acteurs publics du secteur du tourisme. Cette réunion a permis de partager les ambitions des acteurs
de niveau provincial et régional pour le secteur du tourisme, ainsi que de présenter un ensemble
d’actions prévues pour la période 2015_2017, qui ont été intégré au présent plan d’action.

Des ateliers participatif en groupe ont été réalisés afin de réaliser une évaluation plus précise
de la Stratégie 2012-2017 et de prioriser les axes et actions pour la période 2015 – 2017. Ces ateliers
se sont appuyés sur une grille d’évaluation et de priorisation élaborée par D&D sur la base des axes de
la stratégie 2012-2017, disponible en Annexe. Ainsi, pour chaque groupe d’actions (nommés « Chantier »
dans la Stratégie 2012 – 2017), les acteurs ont dû évaluer leur réalisation sur une échelle de 1 à 5 et
les classifier par ordre prioritaire.
3 ateliers participatifs ont été réalisés avec les groupes suivants :
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-

Les membres du Bureau du CPT
L’équipe Municipale liée au tourisme et l’animateur du point d’information touristique
Les membres du bureau de l’Association Chefchaouen pour le Développement du Tourisme
(ACDT)

De plus, les membres de l’équipe de D&D qui vivent sur le territoire ont aussi rempli la grille
d’évaluation et de priorisation.
Les résultats de l’évaluation sont présentés sous forme graphique dans la partie I.b et les résultats de
la priorisation sont présentés sous forme graphique dans la partie I.c.

b. Résultat de l’évaluation
i. Evaluation par Axe
Axe 1: Développement, mise à niveau et amélioration de la qualité des entreprises du tourisme

Evaluation de l'Axe I

C1: Renforcer les capacités des opérateurs
touristiques

C1

C2: Améliorer la qualité et la durabilité
dans les hébergements

5
4
3
2
1
0

C7

C2

C3: Diversifier l’offre d’établissements
hôteliers
C4: Améliorer
restauration

C6

C3

la

qualité

dans

la

C5: Professionnaliser le métier de Guide
C6: Sensibiliser les agences de voyages à la
diversité des patrimoines locaux

C5

C4

C7: Améliorer la qualité dans
établissements de tourisme rural

les

De manière générale, les acteurs locaux proposent une évaluation faible de la réalisation des actions
prévues dans l’axe I de la Stratégie. Les établissements d’hébergements, que ce soit en zone rurale ou
en zone urbaine, semblent être ceux qui ont le plus bénéficiés d’actions pour l’amélioration de leur
qualité et leur diversification. Il est remarqué qu’aucunes actions concernant le métier de guide n’ont
été réalisées, et que la qualité dans la restauration et le renforcement des capacités des opérateurs
touristique reste faible.
De plus, les acteurs ont constaté la généralisation d’un problème important de qualité du service
d’accueil au niveau des établissements de la Place Outa Hammam, dégradant l’image du tourisme de
Chefchaouen (interpellations abusives, prix excessifs, mauvaise qualité des plats, etc.).
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Axe 2: Développer et diversifier une offre touristique cohérente avec l’image du territoire

Evaluation Axe II
C8

C7
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C1: Espace Rural

C1

C2: Ville et Culture
C3: Patrimoine Naturel

C2

C4: Culture Alimentaire
C3
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C5: Entre Mer et Montagne
C6: Tourisme d'affaire
C7: Tourisme transfrontalier

C6

C4

C8 : Tourisme religieux

C5

Les actions pour le développement et la diversification de l’offre touristique bénéficie d’une meilleure
appréciation que l’axe précédent, sans pour autant être très élevée : « nous avons encore beaucoup à
faire, notre patrimoine est riche et diversifié, les idées ne manquent pas ! » tel est le sentiment
général sur cette thématique. Plus précisément, les acteurs reconnaissent que l’Espace Rural, Ville et
Culture et Patrimoine Alimentaire sont les trois secteurs qui ont bénéficié du plus d’efforts en termes
de développement et de diversification. Les secteurs Mer et Montagne et Tourisme religieux n’ont quant
à eux pas bénéficié de mesure d’accompagnement et de développement.

Axe 3: Renforcer la gouvernance du tourisme

Evaluation Axe III
5
4
3
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1
0
C3

C1

C1: Mise en place de mécanismes
coordination et de concertation

de

C2: Gestion de la qualité du tourisme par la
municipalité
C3: Gestion de la qualité du tourisme par les
communes rurales
C2

La gouvernance, thème de haute importance aux yeux de tous, a progressé et les acteurs constatent la
mise en œuvre d’efforts pour son amélioration. Ainsi, il est reconnu que des mécanismes de
coordinations et de concertations ont vu le jour et sont actifs, bien que pouvant être améliorés et plus
performants. De plus, les acteurs reconnaissent que la Municipalité a travaillé à l’amélioration de la
qualité du tourisme. C’est au niveau des communes rurales que les acteurs estiment que rien ou très
peu a été fait pour améliorer la qualité du tourisme rural.

Axe 4: Veille stratégique, sensibilisation et communication

Evaluation Axe IV
5

C1: Veille stratégique

C1

C2: Communiquer sur les potentialités de la
province de Chefchaouen

4
C6

3

C2

2
1

C3: Mettre en place et développer un point
d’information touristique
C4: Développer et promouvoir la marque
Chefchaouen

0

C5

C3

C5: Sensibiliser la population locale et les
jeunes aux potentialités du territoire
C6: Impliquer la recherche dans les actions de
développement touristique

C4

C’est pour cet axe que les acteurs constatent une nette amélioration et donc reconnaissent un vrai
travail pour l’amélioration de la visibilité du territoire. Néanmoins, les réalisations ne sont pas égales
pour chaque thème : les acteurs considère que la veille stratégique du tourisme n’a pas été mise en
place, et que trop peu d’actions pour la communication sur les potentialités du territoire ont été mises
en œuvre. En revanche, la création du point d’information touristique et sa mise en fonction est très
remarquée et est considérée comme une réalisation d’importance pour le tourisme à Chefchaouen. De
même, il est reconnu que des actions de sensibilisation ont été réalisées et portes leurs fruits. Enfin,
la promotion de la Marque Chefchaouen est reconnue, grâce notamment à la notoriété de la ville
comme « La Perle Bleue » du Maroc.

ii. Appréciation générale de l’évaluation de la Stratégie 2012-2017
Finalement, l’évaluation montre que c’est au niveau de la sensibilisation et la communication que le
plus d’actions ont été réalisées. De manière générale, les acteurs évaluent une progression dans le
développement du secteur du tourisme et des réalisations pour son amélioration, bien que de
nombreuses actions n’aient pas encore été réalisées, ou sont en cours de réalisation, et que leurs
résultats ne sont pas encore suffisamment perceptibles.

EVALUATION

AXE IV

AXE I
5
4
3
2
1
0

Axe 1: Développement, mise à niveau et
amélioration de la qualité des entreprises du
tourisme

AXE II

Axe 2: Développer et diversifier une offre
touristique cohérente avec l’image du
territoire
Axe 3: Renforcer la gouvernance du tourisme
Axe 4: Veille stratégique, sensibilisation et
communication

AXE III
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c. Priorisations des actions pour 2015-2017
i. Appréciation générale des priorités

PRIORISATION
AXE I
5
4
3
2
1
0

AXE IV

Axe 1: Développement, mise à niveau et
amélioration de la qualité des entreprises du
tourisme

AXE II

Axe 2: Développer et diversifier une offre
touristique cohérente avec l’image du territoire
Axe 3: Renforcer la gouvernance du tourisme
Axe 4: Veille
communication

stratégique,

sensibilisation

et

AXE III

De manière générale, tous les axes sont prioritaires selon les acteurs locaux, ceci reflétant bien la
cohérence de la stratégie tourisme initialement développée, touchant l’ensemble des aspects
composant le développement du tourisme durable sur le territoire.
C’est en regardant de façon plus précise chacun de ces axes que les chantiers et actions à prioriser sur
la période 2015-2015 sont identifiés.
A la suite, la composition de chaque axe est analysée et les chantiers prioritaires sont identifiés et ont
parfois été complétés par de nouvelles propositions lors des ateliers participatifs.

ii. Priorisation des Chantiers par axe
Axe 1: Développement, mise à niveau et amélioration de la qualité des entreprises du tourisme

Priorisation Axe I

C1: Renforcer les capacités des opérateurs
touristiques

C1

C2: Améliorer la qualité et la durabilité dans
les hébergements

5
4
3
2
1
0

C7

C2

C3: Diversifier
hôteliers

l’offre

d’établissements

C4: Améliorer la qualité dans la restauration

C6

C3

C5: Professionnaliser le métier de Guide
C6: Sensibiliser les agences de voyages à la
diversité des patrimoines locaux

C5

C4

C7:
Améliorer
la
qualité
établissements de tourisme rural

dans

les

En lien avec l’évaluation des réalisations pour cet axe (les chantiers C3 et C7 ont bénéficiés de la
meilleure appréciation), les acteurs ont priorisés les chantiers ayant moins été travaillés, en particulier
le Renforcement des capacités des opérateurs touristiques (C1), la qualité et la durabilité des
hébergements et surtout de la restauration (C2 et C3), et enfin la professionnalisation du métier de
guide.
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Comment cela se traduit-il dans le plan d’action ?
Le plan d’action 2015-2017 intègre donc en priorité des actions pour
améliorer la qualité et l’hygiène dans les établissements
touristiques :
-

-

Le renforcement du bureau de l’hygiène à la Municipalité
qui a les moyens nécessaires (humains, en formations,
financier) pour effectuer un contrôle efficace des
établissements
Chartes qualité de la Marque Chefchaouen – Diète
Méditerranéenne
Formation sur la qualité des produits et des services, sur
l’hygiène
Formations pour la qualité de l’accueil des visiteurs (en
particulier au niveau de la place Outa Hammam)

Le renforcement du métier de guide est aussi une priorité importante
pour l’ensemble des acteurs et des actions sont proposées dans ce
sens.

Axe 2: Développer et diversifier une offre touristique cohérente avec l’image du territoire

Priorisations Axe II
C8

C7

5
4
3
2
1
0

C1: Espace Rural

C1

C2: Ville et Culture
C2

C3: Patrimoine Naturel
C4: Culture Alimentaire
C3

C5: Entre Mer et Montagne
C6: Tourisme d'affaire
C7: Tourisme religieux

C6

C4
C5

Les thèmes de l’Espace Rural, Ville et Culture et Patrimoine Naturel sont clairement identifiés comme
les thèmes prioritaires pour le développement du Tourisme à Chefchaouen. En effet, ils représentent
l’image de Chefchaouen, et c’est déjà sur ces atouts qu’il faut travailler, avant de s’orienter sur
d’autres thèmes, au risque de s’éparpiller.
En ce qui concerne la Culture Alimentaire, c’est un thème central pour les acteurs, mais ils considèrent
que les actions de l’Axe 1 pour l’amélioration de la qualité dans les établissements de restauration y
participent déjà. C’est aussi un chantier qui a bénéficié de plusieurs réalisations pour sa valorisation
selon eux (voir graphique évaluation axe II).
Le Tourisme religieux et d’Affaires sont des thèmes qui sont considérés comme d’importance, et à ne
pas nier, néanmoins, ils ne sont pas tant prioritaires sur la proche période 2015-2017, mais plutôt dans
un moyen terme.
Enfin, le Tourisme Littoral est une priorité pour la Province de Chefchaouen, qui bénéficie d’actions
spécifiques pour son développement mises en place par la Province de Chefchaouen.
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Comment cela se traduit-il dans le plan d’action ?
Les quatre grandes thématiques que sont l’Espace Rural, Ville et Culture, Patrimoine Naturel
et Culture Alimentaire ont été renforcées pour la période 2015-2017, tandis que les autres
thèmes pourront être travaillés par la suite.
Ainsi, concernant l’espace rural et le Patrimoine Naturel, les actions proposées sont en
cohérence avec le plan d’action prévu par la SMIT pour les Parc Talassemtane et de Bouhachem,
qui prévoit entre autre de :
-

renforcer la signalétique,
de créer des circuits pédestres
de faire de la formation à l’accueil touristique.

Accompagner le développement d’activités d’apprentissage, en ville comme en zone rural,
valorisant et partageant ainsi les savoir-faire locaux est aussi une action importante.
A propos spécifiquement de la Ville et Culture, un programme trimestriel des activités
culturelles devrait être publié et diffusé en plusieurs langues au niveau national et sur
internet.
Enfin, autour de la Culture Alimentaire, la promotion de la gastronomie locale dans les
différents établissements touristiques est toujours d’actualité, et la création de sentiers
pédestres agro-paysagers et liés à la culture alimentaire, en impliquant les coopératives
locales, est recommandée.

Axe 3: Renforcer la gouvernance du tourisme

Priorisation Axe III
4,2
4

C3

C1

C1: Mise en place de mécanismes
coordination et de concertation

de

3,8
3,6

C2: Gestion de la qualité du tourisme par la
municipalité

3,4

C3: Gestion de la qualité du tourisme par les
communes rurales

C2

La gouvernance est un point fondamental pour le bon développement du Tourisme, en accord avec les
aspirations de la population et de l’image du territoire. C’est pourquoi les acteurs ont porté une haute
priorisation aux actions de renforcement de la gouvernance.
De plus, la qualité du tourisme pâtit parfois d’un manque d’infrastructures ou d’activités à proposer
aux visiteurs pour allonger leur durée de séjour et promouvoir le territoire. Des actions pour améliorer
la qualité du secteur sont donc prioritaires. Les actions proposées au niveau de cet axe sont une partie
de la solution, le lecteur comprendra que de nombreuses actions des différents axes participeront à
améliorer la qualité du secteur touristique.
La priorité est moins importante pour les actions de gestion de la qualité du tourisme par les communes
rurales, puisque qu’il s’agit d’un point sur lequel il est plus compliqué d’intervenir au niveau de la
municipalité.
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Néanmoins il est évident pour tous que la gouvernance ne peut uniquement se faire au niveau restreint
de la municipalité, mais bien toujours en collaboration étroite avec les services extérieurs et instances
provinciales, régionales et nationales.

Comment cela se traduit-il dans le plan d’action ?
Le plan d’action 2015 – 2017 s’appuie sur les acquis du territoire en la matière
et propose donc de renforcer le Conseil Provincial du Tourisme, qui doit jouer
un rôle central dans la coordination et la promotion du secteur, à travers :
-

L’allocation d’un bureau, ouvert au public
Des formations (planification, constitution de dossiers, fiches techniques,
etc.)

De plus, afin d’améliorer la qualité du tourisme au niveau de la municipalité, il
est proposé de créer un guichet de l’investissementpour le secteur
touristiqueau niveau de la Municipalité. Ce guichet aura tant une vocation
d’accompagnement des investisseurs dans leurs démarches qu’un travail de
fond pour attirer de nouveaux investissements en cohérence avec l’image du
territoire.
Afin que les investissements soient en accord avec le territoire et toujours de
qualité, une charte de l’investissement doit être développée, afin d’indiquer
clairement que tout investissement doit être intégré au paysage, respecter
l’environnement, promouvoir des activités co-responsables.

Axe 4: Veille stratégique, sensibilisation et communication

Priorisation Axe IV

C6

5
4
3
2
1
0

C1

C2

C1: Veille stratégique
C2: Communiquer sur les potentialités de la
province de Chefchaouen
C3: Mettre en place et développer un point
d’information touristique
C4: Développer et promouvoir la marque
Chefchaouen

C5

C3

C5: Sensibiliser la population locale et les
jeunes aux potentialités du territoire
C6: Impliquer la recherche dans les actions de
développement touristique

C4

En cohérence avec l’évaluation, qui évaluait positivement les actions réalisées pour les chantiers C3,
C4 et C5, les acteurs estiment qu’il est prioritaire de se focaliser sur des actions de Veille Stratégique
(C1), de Communication sur les potentialités du territoire (C2) et le développement de la Marque
Chefchaouen en tant que Label pour les produits et services locaux (C4). Le chantier C3 reste
d’importance, il est question de renforcer le point d’information touristique afin de formaliser son
fonctionnement et son animation.

13

Comment cela se traduit-il dans le plan d’action ?
Cet axe est un axe complet, comprenant de nombreuses actions prioritaires pour la
promotion du territoire mais aussi structurante pour le secteur du tourisme.
En effet, la création d’un observatoire du tourisme et des outils permettant une
veille du secteur (offre, demande, satisfaction, flux touristiques) est une action
structurante pour le secteur car l’observatoire doit permettre d’orienter les actions
futures au plus proche de la réalité. Un suivi et une évaluation régulière du secteur
est un point clé.
Les actions de communications et de promotions se veulent aussi structurantes afin de
dépasser l’aspect éphémère de ce type d’activité. Pour cela, il est proposé de créer
un site internet complet, donnant accès à toutes les informations sur le territoire
(circuits et offre d’activités, établissements touristiques, logistique, actualités, etc.).
De plus, un plan de communication devrait être établi tous les deux ans comme feuille
de route de la communication, et établissant les actions spécifiques de communication,
les délais et les responsabilités.
Enfin, afin de promouvoir le territoire et d’attirer de nouveaux visiteurs et
investisseurs, il est proposé d’élaborer des Fiches « produits Touristique » à diffuser
dans les salons et d’organiser un Forum de l’Investissement.
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II.

Actualisation de la Stratégie Tourisme pour la période
2015-2017

Ci-dessous est présentée un nouveau plan d’action pour la période 2015-2017, qui a été élaboré sur la
base de la Stratégie de Tourisme Durable et Solidaire pour le Territoire de Chefchaouen 2012-2017. Le
plan d’action conserve donc la même structure que la Stratégie Tourisme, organisée selon 4 axes avec
aux seins de chaque axe des Chantiers et actions.

Axe 1: Développement, mise à niveau et
amélioration de la qualité des entreprises du
tourisme

Axe 2: Développer et diversifier une offre
touristique cohérente avec l’image du territoire

Axe 3: Renforcer la gouvernance du tourisme

Axe 4: Veille stratégique, sensibilisation et communication

Certaines actions ont été priorisées par les acteurs locaux, celles qui ne l’ont pas été pour la période
2015-2017 ne sont pas apparentes ici, mais restent valides (se référer à la stratégie tourisme 20122017). De plus, certaines actions ont été ajoutées, sur la recommandation des acteurs locaux ayant
participés au processus participatif.
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Axe 1 :
Développement, mise à niveau et amélioration de la qualité des entreprisesdu tourisme
Chantiers

Actions à engager
*Réalisation d’une étude globale sur
l’offre de formation, sur les ateliers de
formations réalisés et sur les besoins
en formation

*Organisation
de
formations
et
définition
d’un
programme
d’accompagnement pour l’utilisation
de Nouvelles Technologies (NT) pour
la gestion et la communication des
établissements hôteliers et de
restauration
1

Renforcer
les capacités
des
opérateurs
touristiques

* Organisation de formations sur
 L’hygiène
 La qualité des produits et du
service
 L’accueil touristique
pour les établissements hôteliers, de
restauration et gîte ruraux.
Ces formations seront basées sur les
cahiers
des
charges
définis
préalablement (Marque Chefchaouen –
Diète méditerranéenne)

Résultats attendus
*Une connaissance fine de
l’état des capacités des
entreprises du tourisme
*Une connaissance fine des
besoins en formation

*Des établissements hôteliers
capables de promouvoir leur
offre et améliorer leur gestion

* L’hygiène des restaurants
principaux de la ville est
irréprochable
* L’accueil et le service dans les
établissements
sont
professionnels,
et
particulièrement
pour
les
établissements de la place Outa
el hammam

Indicateurs

Bénéficiaires

Principaux
responsables

*Un document écrit
*Un atelier de présentation
des résultats

*Nombre d’ateliers de
formations organisées/an
*Taux de participation (nb
établissements
présents/nb total)
*Nombres
d’établissements utilisant
ces NT de communication
et de gestion

Tous les opérateurs
touristiques
et
leurs employés :
restaurateurs,
hôteliers,
propriétaires
de
gîtes et maisons
rurales, agences de
voyages, etc.

CPT
Province
Municipalité
Centres de formation
Délégation
tourisme

du

*Nombre d’ateliers de
formations organisées/an
*Taux de participation (nb
établissements
présents/nb total)

Une
priorité
est
donnée
aux
restaurants de la Place Outa el
Hammam (tant sur l’hygiène que sur la
qualité du service et de l’accueil des
clients)
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Améliorer la
qualité et la
durabilité
dans
les
établissemen
ts
touristiques
(hôtels,
restaurants,
établissemen
t de tourisme
rural, etc.)

*Définition d’un cahier des charges
lié à la marque « Chefchaouen – Diète
Méditerranéenne » incluant des
critères exigeants en terme de
 d’hygiène
 qualité de service et d’accueil
 valorisation
des
produits
locaux
 proposition
d’activités
d’apprentissage
(liés
aux
savoir-faire
paysans
et
alimentaires)
Le cahier des charges sera différencié
pour les établissements hôteliers, les
établissements de tourisme rural et les
restaurants.
1. Validation du cahier des
charges pour les restaurateurs
déjà définis
2. Création de celui pour les
hôteliers.
3. Définition du cahier des
charges
pour
les
établissements de tourisme
rural en collaboration avec la
Province
Un comité mixte d'accompagnement,
de contrôle et de certification devra
être mis en place au niveau de la ville
dans un premier temps, puis au niveau
provincial dans un second temps.
*Renforcement
du
poste
de
technicien lié au bureau d’hygiène
de la municipalité chargé
 Du contrôle et de la mise à
niveau des normes d’hygiène
et sanitaire
 De l’accompagnement aux
établissements
pour
le
respect du Cahier des charges

*Des
établissements
en
cohérence avec l’image et la
marque de Chefchaouen

*Un bureau de l’hygiène
dynamique et actif pour
l’amélioration de l’hygiène et
de la qualité dans les
établissements
*Des établissements à l’hygiène
irréprochable

* Définition participative
du Cahier des charges :
*
Nombre
d’ateliers
participatifs organisés
*Nombre de participants
aux ateliers participatifs
* Un cahier des charges
présenté publiquement
* Nombre d'ateliers de
sensibilisation
aux
établissements touristique
et particulièrement de
restauration et hôtelier
* Création et mise en
fonctionnement du comité
mixte de certification

*Nombre d’établissements
aux normes d’hygiène et
sanitaire

Les
propriétaires
d’établissements
touristiques
et
leurs employés

Les
propriétaires
d’établissements
touristiques
et
leurs employés

Municipalité
CPT
Délégation
Tourisme
Etablissements
touristiques

Municipalité
CPT
Délégation
Tourisme
Etablissements
touristiques
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de la Marque Chefchaouen Diète Méditerranéenne

* Une homogénéisation de la
qualité des restaurants


Pour cela, le / les techniciens devront
être doté de moyens suffisants pour
pouvoir effectuer un contrôle efficace
de la mise aux normes des
établissements
*
Classification
d’établissement
hôtelier selon le classement établi par
le Ministère du Tourisme
* Diffusion des critères de classification
définis par le Ministère du Tourisme et
accompagnement des établissements

3

Améliorer la
qualité et la
durabilité
dans
les
hébergemen
ts

* Elaboration d’une charte de
l’Urbanisme
réglementant
la
construction et la rénovation de tout
édifice (touristique ou non), assurant
une préservation du paysage urbain,
péri-urbain et rural
La qualité de la destination touristique
en dépend : si les paysages et la proche
nature
sont
déstructurés,
la
destination perdra ce qui constitue ses
atouts actuels

4

Améliorer la
qualité dans
la
restauration

* Mise en place du cahier des charges
lié à la marque « Chefchaouen – Diète
Méditerranéenne » déjà développé par
la municipalité par :
 un travail collaboratif avec le
réseau
des
restaurateurs
engagés et l’association AFTHA
(éviter
une
double
certification)

*
Une
augmentation
significative des établissements
hôteliers
classés
par
le
ministère du Tourisme

* Nombre d’établissement
classés

* l’Environnement naturel et
patrimoniale de Chefchaouen
est préservé, préservant ainsi la
qualité de la destination

*
Une
charte
de
l’urbanisme en cohérence
avec l’image du territoire
et développée et mise en
place

*Des
établissements
en
cohérence avec l’image et la
marque de Chefchaouen
*Des menus diversifiés et des
produits locaux valorisés

* Mise en place d’un
comité
mixte
de
certification
des
restaurants
*
Conformité
de
la
collaboration entre les
Restaurateurs Engagés et
la Municipalité
* Nombre d’établissements
porteurs de la marque

Les
propriétaires
d’établissements
hôteliers et leurs
employés

Délégation
tourisme

du

Province

Le territoire
Chefchaouen

de

Les
services
l’urbanisme et
tourisme
de
Municipalité
Chefchaouen

de
du
la
de

Le réseau tourisme
Les
propriétaires
d’établissements
de restauration et
leurs employés

Municipalité
Associations locales
Délégation
tourisme

du
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Professionna
liser
le
métier
de
Guide



la mise en place d’un comité
mixte de certification et de
suivi des restaurants



la
sensibilisation
aux
restaurateurs sur l’importance
d’intégrer les produits locaux
et d’adapter leur carte en
fonction

*Renforcement de l’association de
guides
 création
d’un
bureau
d’accueil
 Formation
sur
la
communication
et
le
marketing
*

* Travailler à la mise en place d'un
Institut des Métiers de montagne et du
tourisme à Chefchaouen

*Nombre de restaurant
proposant des menus à
bases de produits de
terroir

*Visibilité et accessibilité du
service des guides proposé

*Des solutions pour former des
guides de montagnes et leur
mise en conformité

*Taux de visites au bureau
d’accueil de guides
*Taux d’augmentation de
volume de travail de
guides depuis la mise en
place du bureau d’accueil
*Nombres
de
visites
guidées réalisées/an
* Nombre de réunion de
travail entre les parties
prenante pour évaluer les
conditions de création de
l'institut
* Etude de faisabilité pour
la création de l'institut
*Définition
d'un
plan
d'action et d'un plan de
financement
pour
la
création de l'institut

Le réseau tourisme
Agence de voyages
Associations locales

Les guides officiels
et non officiels

SMIT
Délégation
Tourisme
Province
Municipalité

SMIT

19

du

* Mise en place de formations
continues adaptées (en lien avec
l’institut de formation des guides de
montagne dépendant du ministère de
l’intérieur) :

6

Améliorer la
qualité dans
les
établissemen
ts
de
tourisme
rural

*Des capacités renforcées
*Des guides officiels

Talassemtane :
‐
Formation des prestataires de
service ;
‐
Formation des guides et
accompagnateurs.

* Les prestataires de services et
les guides du Parc Talassemtane
sont formés

*Mise en place d’un bureau, au sein de
la province, chargé
 du contrôle et de la mise à
niveau des normes d’hygiène
et sanitaire
 de l’accompagnement aux
établissements pour le respect
du Cahier des charges de la
Marque

*Des établissements à l’hygiène
irréprochable
*La qualité des établissements
ruraux est uniforme et respect
les conditions de la Marque
¿Chefchaouen ?

*Définition
d’une
charte
de
construction durable en lien avec les
communes rurales afin d’encadrer la
construction de nouvelles structures,
encourager l’utilisation de matériaux
traditionnels et veiller à leur bonne
intégration paysagère.

*Des
établissements
en
cohérence avec les critères du
développement du tourisme
durable,
solidaire
et
responsable

*Nombre d’ateliers de
formations organisées/an
*Taux de participation
*
Nombre
d’accompagnateurs
de
montagne
* Nb de formation
* Taux de participation
*
Nombres
d’accompagnateurs pour
le parc Talassemtane

*Nombre de gîtes adaptés
aux normes d’hygiène et
sanitaire
*Nombre de gîtes adaptés
au Cahier de Charges de la
Marque …
*Nombre d’établissements
signataire de la charte de
construction durable
*Nombre d’établissements
qui utilisent des matériaux
traditionnels
*Nombre de communes
rurales ayant intégré la
charte de construction
durable dans leur PCD

Les établissements
ruraux
Associations locales
Services
de
la
province
Communes rurales
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Axe 2 :
Développer et diversifier une offre touristique cohérente avec l’image du territoire
Chantiers

Actions à engager

*Développement et entretien d’une
signalétique adaptée de circuits et mise
en place de critères pour une
harmonisation des différents supports

Résultats attendus

Indicateurs

*Une meilleure distribution des
flux touristiques
* Une offre de tourisme rural
visible

*% du territoire rural
couvert
par
la
signalétique
développée
*% de support de
signalétique
détérioré/an

Bénéficiaire

Principaux
responsables

SMIT

1 Espace rural

*Encourager
le
développement
d’activités de tourisme d’apprentissage
(ateliers sur les savoir-faire et la
gastronomie) dans les gîtes ruraux, au
travers des formations

*Publication d’un guide sur le tourisme
rural et de matériel de communication
(livre,
cartes,
circuits,
géoréférencement …)

*Des
savoir-faire
et
une
gastronomie valorisés
*Une Valeur ajoutée mieux
répartit au sein des douars
*Une saison touristique plus
longue

* Une offre de tourisme rural
visible
*Une interprétation facilitée des
ressources
patrimoniales
(savoir-faire et gastronomie)

*Nombre
d’activités
d’apprentissages
proposées

La
population
rurale
Les femmes
Des
associations
locales
et
coopératives
Les
opérateurs
touristiques
(propriétaires
de
gîtes)

Délégation
Tourisme

du

Province
Banques proposant des
financements
spécialisés
Associations locales

*Nombre de guides de
tourisme
rural
distribuées
*Nombre de supports
de
communication
créés
*Niveau de satisfaction
pour l’utilisation de
ces supports (échelle
de 1 à 5)
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*Diffusion de matériel de communication
(guides, cartes, livres),

2

Ville
culture

et

*Identification et formation d’artistes et
artisans susceptibles de développer une
offre de tourisme créatif (Activités
d’apprentissage aux métiers de l’art et
de l’artisanat)

* La création et la diffusion au niveau
national
et
international
d'un
programme trimestriel des animations et
activités culturelles proposées sur le
territoire

*Une offre de tourisme culturel
et lié à la ville visible
*Une meilleure distribution des
flux touristiques

*Une
offre
touristique
innovante : Tourisme créatif,
*Augmentation du séjour

*Nombre de supports
de
communication
créés
*Niveau de satisfaction
pour l’utilisation de
ces supports (échelle
de 1 à 5)
*Nombre
d’artisans
mobilisés
pour
développer
un
Tourisme créatif
*Nombre
d’activités
d’apprentissage
réalisées/An

CPT
La
population
urbaine
Les
opérateurs
touristiques
Les corps de métier
traditionnels

Agence de voyages
Associations locales
Municipalité

*Une
offre
touristique
innovante : Ville fortifiée
*Une augmentation du séjour
CPT

*Développement et entretien d’une signalétique adaptée et mise en place de critères pour une
harmonisation des différents supports
Ces actions sont prioritaires, elles ont été identifiées et intégrées aux plans d’action de
la SMIT pour les parcs de Talassemtane et de Bouhachem. Se référer aux actions
présentées à la suite, par cluster Talassemtane / Bouhachem.
3

Patrimoine
naturel

*Diffusion de matériel de communication de qualité (guide sur le tourisme Nature, livre, cartes,
géoréférencement…)
Ces actions sont prioritaires, elles ont été identifiées et intégrées aux plans d’action de
la SMIT pour les parcs de Talassemtane et de Bouhachem.Se référer aux actions
présentées à la suite, par cluster Talassemtane / Bouhachem.

SMIT
Les
opérateurs
touristiques
et
agences de voyages
notamment
Les associations des
parcs
La
population
rurale et urbaine
De
futurs
entrepreneurs

Province
Parc Talassemtane et
Bohachem
Agence de voyages
Associations l
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Cluster Talassemtane du Plan d’action
de la SMIT 2015-2018
Accueil et information
- Réhabilitation et équipement de la
maison d'accueil à Chefchaouen
Hébergement
‐
Station verte à Akchour
‐
Hébergement rural dans le Parc
National de Talassemtane
‐
Camping
et
hébergement
touristiques (Bab Taza et Akchour) 1
Animation
‐
Aménagement de la grotte de
Toghoubeite et Ain Dano
‐
Réalisation
d’un
centre
équestre2
Circuits
‐
Circuits d’interprétation du Parc
de Talassemtane;
‐
Aménagement d'une aire de
repos au niveau du parc;
‐
Aménagement d’une aire de
repos et zone d’animation.3
Promotion et commercialisation
‐
Elaboration du support publipromotionnel (brochures, dépliants,
application Smartphone, CD,…) ;
‐
Elaboration
des
cartes
thématiques des circuits;
‐
Organisation des éductours et
des voyages de presse.
Mesures d’accompagnement
‐
Formation des prestataires de
service ;
‐
Formation
des
guides
et
accompagnateurs.

* Visibilité et amélioration de
l’accès à l’offre de tourisme
nature
* Augmentation du nombre et de
la qualité de l’hébergement
dans les parcs naturels

*Création d’activités de loisirs
dans les parcs naturels
*Amélioration de l’accès et la
découverte des parcs naturels

* Amélioré la promotion de
services et activités dans le pacs
naturels.

* Renforcement de capacités du
personnel lié à l’activité
touristique dans les parcs
naturels

* Maison d’accueil du
Parc à Chefchaouen
est réhabilitée
* Nb de visiteurs
* Station verte Akchour
mise en place
* Nb de nouveaux
hébergements
dans
Talassemtane
* Une étude pour
l’aménagement
des
grottes est réalisée
* Les circuits de
Talassemtane
sont
Balisés et Signalisés
* Les aires de repos
sont aménagées

SMIT

Les
opérateurs
touristiques
et
agences de voyages
notamment
Les associations des
parcs
La
population
rurale et urbaine
De
futurs
entrepreneurs

*
Les
cartes
topographiques sont
diffusées et disponible
* Des brochures sont
publiées et distribuées
aux
agences
de
voyages,
dans
les
salons, etc.
* 2 voyages de presse
sont organisés

1

Action dont la réalisation n’est pas considérée prioritaire pour 2017
Action dont la réalisation n’est pas considérée prioritaire pour 2017
3
Action dont la réalisation n’est pas considérée prioritaire pour 2017
2
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Cluster Bouhachem du plan d’action de
la SMIT, 2015-2018 :
Accueil et information
‐
Création
d'un
centre
d’information à Lamtahane.
Hébergement
‐
Développement de gîtes avec
activité d’animation à Laghdir4
‐
Ecolodge à Tanakoub
Animation
‐
Création d'une maison d'abeille
et de miel5
Circuits
‐
Aménagement
d’un
circuit
touristique à Laghdir;
‐
Renouvellement
de
la
signalétique des circuits existants ;
‐
Aménagement d’aires de repos
et de plates formes avec restauration.
‐
Restauration
du
monument
historique zaouiaRaissounia;6
Promotion et commercialisation
‐
Elaboration du support publipromotionnel (brochures, dépliants,
application Smartphone, CD,…) ;
‐
Elaboration
des
cartes
thématiques des circuits;
‐
Organisation des éductours et
des voyages de presse.
Mesures
‐
Formation des prestataires de
service ;
‐
Formation
des
guides
et
accompagnateurs.

* Visibilité et amélioration de
l’accès à l’offre de tourisme
nature
* Augmentation de nombre et
qualité de l’hébergement dans
les parcs naturels
*Création d’activités de loisirs
dans les parcs naturels
*Amélioration de l’accès et la
découverte des parcs naturels

* Amélioré la promotion de
services et activités dans le pacs
naturels.

* Renforcement de capacités du
personnel lié à l’activité
touristique dans les parcs
naturels

*Centre d’information
en activité
* Nb de visiteurs
* Les gîtes existants
sont renforcés
*
Ecolodge
en
construction
* La maison de l’abeille
est renforcée et visible

Les
opérateurs
touristiques
et
agences de voyages
notamment
Les associations des
parcs
La
population
rurale et urbaine
De
futurs
entrepreneurs

*Un
circuit
est
aménagé à Laghdir
* La signalétique est
renouvelée

*
Les
cartes
topographiques sont
diffusées et disponible
* Des brochures sont
publiées et distribuées
aux
agences
de
voyages,
dans
les
salons, etc.
* 2 voyages de presse
sont organisés

Les associations des
parcs
La
population
rurale
De
futurs
entrepreneurs

4

Avec une priorité au renforcement des gîtes déjà existants
Plutôt que la création d’une nouvelle infrastructure, nous proposons le renforcement de la Maison du Miel déjà existante et peu visible, à Dardara, à côté
de la Maison du Parc Bouhachem/
6
Action dont la réalisation n’est pas considérée prioritaire pour 2017
5
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Mesures pour garantir le respect et la
conservation de l’environnement :
-

-

Développer un système de collecte
des ordures (installation de
poubelles et services de collecte :
ressources humaines et camion)
Développer
des
actions
de
sensibilisation des visiteurs des
parcs
naturels
:
panneaux
« respecte ton environnement, ne
pas jeter les ordures, ne pas faire
de feu, etc…), activités de
sensibilisation avec animateurs ou
centre d’interprétation, limitation
du nombre de visiteurs,

* Protéger l’environnement dans
les zones naturelles visitées par
de nombreux touristes
*
Diminuer
la
pression
touristique
sur
les
zones
naturelles
*Préserver la biodiversité
* Garantir un environnement de
qualité aux visiteurs et à la
population locales

*Mise en place d’une
signalétique sur ces
circuits
et
de
poubelles

*Eduquer les touristes et la
population locale à la protection
de l’environnement

* Nombre d’actions de
sensibilitations

Vers de nouvelles attractivités…7
*
Encourager
et
encadrer
le
développement d’une offre de sport
de nature : escalade, canyoning, VTT,
Raquettes, etc. :
- Réalisation d’une étude sur les sites
susceptibles d’accueillir une offre de
sport
de
nature
(Localisation
géographique,
étude
d’impact,
évaluation de la capacité de charge,
etc.)
Réalisation
d’un
Forum
de
l’Investissement
adressé
à
des
professionnels de sports nature
*Encourager
et
encadrer
le
développement
d’une
offre
de
tourisme spéléologique :
-Réalisation d’une étude sur les sites
susceptibles d’accueillir un tourisme

* Des systèmes de
collecte des déchets
sont mis en place sur
les
circuits
touristiques en zones
naturelles (en priorité
sur les plus fréquentés
tels que Akchour)

*Une
offre
touristique
innovante : sport nature,
spéléologie,
ornithologie,
scientifique
*Les
ressources
naturelles
valorisées et attractives
*Le
développement
d’une
activité entrepreneuriale

La
locale

population

Les visiteurs

*Nombre de nouveaux
produits
de
sport
nature développés
*publication
et
présentation publique
de l’étude

*Nombre d’assistants
au
Forum
»
Investissement sports
nature »

La
population
rurale et urbaine
Les
opérateurs
touristiques
:
restaurateurs
et
propriétaires
de
gîtes
Les coopératives

*Nombre de sites de la
région qui développent
le
tourisme
spéléologique
*nombre
d’entrepreneurs
ou

7

Les propositions qui suivent reposent sur des niches à forts potentiels et pour lesquelles il n’y a pas d’offre existante. Néanmoins, ce sont des idées qui
devront être revues et actualisées en fonction des tendances du marché et des potentiels investisseurs.
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spéléologique
(Localisation
géographique,
étude
d’impact,
évaluation de la capacité de charge,
etc.)
-Communication sur les potentialités
que présente la province

associations impliqués
en l’offre de tourisme
de spéléologie
*Nombre d’outils de
communication lancés
autour l’activité de
spéléologie

*Encourager
et
encadrer
le
développement
d’une
offre
de
tourisme autour de la pêche
- Réalisation d’une étude sur les sites
potentiels (Localisation géographique,
étude d’impact, évaluation de la
capacité de charge, etc.)
- Communication sur les potentialités
que présente la province
- Formation de guides accompagnateurs

*Nombre de sites de la
région qui développent
le tourisme autour la
pêche
*nombre
des
entrepreneurs
ou
associations impliqués
en l’offre de tourisme
autour la pêche
*Nombre de guides
accompagnateurs
formés
*Mise en place de
moyens pour garantir
la
durabilité
de
l’activité
*nombre de visiteurs
qui
pratiquent
activités autour la
pêche par année
*Nombre d’outils de
communication lancés
autour la pêche.

*Encourager
et
encadrer
le
développement
d’une
offre
de
tourisme autour de la chasse
- Réalisation d’une étude sur les sites
potentiels (Localisation géographique,

*Nombre de sites de la
région qui développent
le tourisme autour la
chasse
*nombre
des
entrepreneurs
ou
associations impliqués
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étude d’impact, évaluation de la
capacité de charge, etc.)
- Communication sur les potentialités
que présente la province
- Formation de guides accompagnateurs

*Création des circuits sur le thème de la
gastronomie et la promotion des savoirfaire ruraux
- « Du paysage à la table »/ Circuits agropaysager au départ de la ville vers la
zone péri-urbaine proche (Gharouzim,
Loubar, Kaadchar, dar Ben Aya)
- Circuit du Patrimoine agricole de la
ville.
4

Culture
alimentaire

*Diffusion de l’offre existante (Ex. :
Route Alqantara)

en l’offre de tourisme
autour la chasse
*Nombre de guides
accompagnateurs
formés
*Mise en place de
moyens pour garantir
la
durabilité
de
l’activité
*nombre de visiteurs
qui
pratiquent
activités autour la
chasse par année
*Nombre d’outils de
communication lancés
autour la chasse.
* Une meilleure distribution des
flux touristiques
*Une possible augmentation du
séjour
* Des sorties natures familiales
sans utilisation de la voiture
*Une gastronomie et des
produits de terroir valorisés
*Patrimoine
agro
paysager
méditerranéen valorisés
* Une meilleure distribution des
flux touristiques
*Augmentation de visiteurs et
possible augmentation de leur
séjour

*Nombre de circuits
créés
*Taux
de
fréquentation
des
circuits déjà existants
et nouvellement créés

*Nombre de circuits
créés
*Taux
de
fréquentation
des
circuits déjà existants
et nouvellement créés

CPT
Restaurateurs et gîtes
ruraux
Agence de voyages
La population de la
province
Les
opérateurs
touristiques
Les coopératives et
producteurs locaux
de produits terroir

Associations locales
Coopératives locales
Municipalité
et
associations locales

CPT
Restaurateurs et gîtes
ruraux
Coopératives locales

*Une gastronomie et des
produits de terroir valorisés
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*Mise en place de vitrines de promotion
et vente de produits de terroir dans les
établissements touristiques, les agences
de voyages…

*Sensibilisation des restaurateurs à la
valorisation de la culture alimentaire
locale et la Diète Méditerranéenne via
des journées spécifiques organisées dans
le Musée de la Diète Méditerranéenne

*Organisation
de
journées
d’interprétation
autour
d’un
ou
plusieurs
produits
de
terroir
régulièrement dans l'année, au sein du
Musée de la Diète Méditerranéenne

*Organisation de formations au profit
des coopératives à l’accueil et la gestion
des touristes

Des
vecteurs
de
commercialisations des produits
de terroirs
diversifiés
et
créateurs de valeur ajoutée

Des
vecteurs
de
commercialisations des produits
de terroirs
diversifiés
et
créateurs de valeur ajoutée

*Une interprétation
gastronomie locale

de

la

*Des coopératives capables
d’accueillir les touristes

*Nombre de produits
de terroir vendu dans
les
établissements
touristiques
*Nombre de vitrines
crées
*Nombres
de
restaurateurs
proposant des « menus
beldi »
*% de consommation
des « menu beldi »
*Nombre
de
restaurateurs
s’approvisionnant au
souk bledi

Municipalité
et
gestionnaire du Musée
de la DM
Université de Tétouan
Associations locales
Restaurateurs

Associations locales et
direction provinciale
de l’agriculture
Agence
de
développement local

*Taux
de
fréquentation
aux
journées
d'interprétations
*Niveau de satisfaction
sur le niveau de
qualité
de
l’information exposée

*Nombre de formations
réalisées/an
*Taux de participation
*Taux
de
fréquentation par les
touristes
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*Mise à disposition des informations sur
les établissements hôteliers et de
restauration du littoral au niveau du
point d’information

5

*Une offre de tourisme « entre
Mer et Montagne » visible

Entre Mer et
Montagnes
* Création et diffusion d’information sur
les circuits Mer et Montagnes

* Une meilleure distribution des
flux touristiques

*Nombre
d’affiches/guides de
tourisme du littoral
mise en place

*Nombre de circuits et
activités de tourisme
de littoral crées.
*Nombre d’affiches et
communications faits
sur les circuits et
activités de littoral

La
population
urbaine - et du
littoral
Les
opérateurs
touristiques
en
zone urbaine et
littoral

Le réseau tourisme
Agence de voyages
Associations locales
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Axe 3 :
Renforcer la gouvernance du tourisme
Chantiers

Actions à engager
*Développement et consolidation du
réseau des acteurs du tourisme pour
la mise en place, le suivi et
l’évaluation de la stratégie.
* Concrétisation de cette étude par
une convention entre les partenaires

1

Mise en place
de
mécanismes
de
coordination
et
de
concertation

*Renforcement du Conseil Provincial
du Tourisme à travers :
- l'ouverture d'un bureau du CPT,
accessible au public
- l'allocation d'un budget fixe
l'accompagnement
pour
la
définition d'un plan d'activité annuel
et d'un budget prévisionnel de
fonctionnement
- la formation des membres du CPT,
notamment sur la rédaction de
projets pour la demande de
subvention
(cf. fiche projet)

*Initier une concertation entre les
communes rurales de la province, la
municipalité
et
les
autorités
compétentes autour de la création de
mécanisme de gouvernance entre
acteurs publics (ex groupement de
communes)

Résultats attendus
* Une structure qui assure la mise
en place, la gestion et le suivi et
évaluation
de
la
stratégie
tourisme
* Une structure assurant un rôle
de plaidoyer auprès des autorités
compétentes

Indicateurs

Bénéficiaires

*Document
de
constitution du Réseau
*Nombre de réunions
développés par année.
*Nombre d’activités de
suivi et évaluation
mise en place pour le
réseau

*Une structure réunissant les
acteurs privés et publics pour
assurer la gestion territoriale du
Tourisme et le suivi et évaluation
de la stratégie tourisme

* Ouverture du bureau
d'accueil
* Nb de formations aux
membres du CPT
* Définition d'un plan
d'activité annuel
*Octroi d'un budget
* Nb de dossier de
demande
de
subvention accordés

*Des communes regroupées et
organisées
pour
assurer
l’intégration de la stratégie
tourisme dans leurs PCD et sa mise
en application
*Des
représentants
des
communautés de communes élus,
facilitant leur représentation dans
les mécanismes de gouvernance
du secteur du tourisme

*nombre d’actions de
la stratégie tourisme
provinciale intégrées
dans les PCDs des
communes rurales.
*Nombre de communes
rurales qui participant
dans le CPT ou dans les
réunions convoquées
pour
les différents
mécanismes
de

Principaux
responsables

CPT
Municipalité
Services de la province
Délégation provinciale
du tourisme

Les
opérateurs
touristiques
et
futurs
entrepreneurs

CPT
La Province
La Municipalité
Le
Ministère
Tourisme

du

CPT
Associations locales
Délégation
du
tourisme
La Province
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gouvernance
du
secteur du tourisme

*Organisation d’atelier avec chaque
type d’acteurs privés (hôtelier,
restaurateurs, propriétaires de gîtes,
guides, etc.) afin de faciliter la
formation d’une association pour
chaque métier et d’un représentant
de chaque association

*Des professionnels du tourisme
fédérés et organisés pour assurer
leurs intérêts et rôles respectifs
dans la mise en place de la
stratégie de tourisme
*Un
représentant
élu
par
fédérations de professionnels
servant d’interlocuteurs dans les
différents
mécanismes
de
gouvernance du secteur du
tourisme

* Création d’un guichet de
l’investissement pour le secteur
touristique qui devra :

2

Gestion de la
qualité
du
tourisme par
la
Municipalité
et favoriser
l’investissem
ent

- donner toutes les informations
nécessaires
pour
réaliser
un
investissement dans le secteur
touristique
(ouverture
d’un
établissement,
création
d’une
entreprise touristique, etc)
- Travailler à la promotion de
l’investissement en cohérence avec
l’image du Territoire (entreprise
écoresponsable, activités vertes,
respect du patrimoine architectural,
etc)

Réalisation
de
fiches
d’investissements : en collaboration
avec le CPT, les investissements
nécessaires seront identifiés et des

* De nouveaux investisseurs sont
encouragés à venir sur le
territoire et sont guidés dans leur
démarche
* Les investissements
sont
orientés pour une diversification
des
activités
touristiques
proposées sur le territoire en
cohérence avec l’image du
territoire
* Les activités touristiques sont
diversifiées et des emplois sont
créés

*Nombre
d’associations
e
métiers
touristiques
crées.
*Nombre
de
représentants
de
métiers
touristiques
qui participent dans
les réunions convoques
pour
les différents
mécanismes
de
gouvernance
du
secteur du tourisme

* Ouverture du guichet
*
Disponibilité
de
documents informatifs
sur les démarches à
entreprendre
* Nb de Fiches de
promotion
de
l’investissement
élaborées

Les
investisseurs
locaux et nationaux
Les professionnels
du tourisme
La population du
territoire

Municipalité
La province
La
Délégation
Tourisme

* Elaboration d’un
diagnostic
de
l’investissement dans
le secteur touristique
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du

fiches
seront
rédigées
promouvoir le territoire

pour

- Réaliser un diagnostic des
perspectives touristiques sur le
territoire (et donc justifiant le besoin
en investissement)
- Elaborer un cahier des charges des
investissements, c'est-à-dire les
conditions que les investisseurs
doivent respectés impérativement
(respect
de
l’environnement,
activités vertes et en lien avec la
stratégie du tourisme, respect du
patrimoine architectural, intégration
complète dans le paysage, etc)
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Axe 4 :
Veille stratégique, sensibilisation et communication
Chantiers

Actions à engager

Résultats attendus

*Création d’un observatoire du
tourisme lié à l’agence municipal de
développement de Chefchaouen,
développé en partenariat avec le
ministère du Tourisme et le CPT
*création d'un système de registre de
fréquentation du point d'information
touristique, du Musées de la MDM, la
Kasbah et au bureau du CPT

Veille
1
stratégique

*Création
d'une
enquête
de
satisfaction générale sur l'offre
touristique
à
Chefchaouen,
disponible au point d'information
touristique, au Musées de la MDM et
à la Kasbah et au bureau du CPT

*Une meilleure connaissance
sur la fréquentation, l’offre et
la demande touristique

Indicateurs

*Nombre d’enquêtes
statistiques réalisées
*Nombre de points de
registre
de
fréquentation
et
demandes touristiques
*Nombre d’outils de
registre crées
*Nombre de personnes
qui travaillent dans
l’Observatoire
Touristique
*Nombre e rapports
annuels lancées pour
l’Observatoire
Touristique

*Coordination entre acteurs pour
l’élaboration de statistiques

*Réalisation
d’enquêtes
de
satisfactions auprès des visiteurs sur
les actions mises en place dans le
cadre de la stratégie tourisme

Bénéficiaires

Principaux
responsables

Agence
de
développement local
Les acteurs du
tourisme en général
Les
opérateurs
touristiques

CPT
Associations locales

*Une
évaluation
et
réorientation de la stratégie
tourisme/Innovation

*Nombre d’enquêtes
de
satisfactions
réalisées
*Nombre de points et
services qui ont reçu
les
enquêtes
de
satisfaction
*Nombre de points et
services qui ont utilisé
les
enquêtes
de
satisfaction

Professionnels
tourisme
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*Réalisation d’études pour définir les
différents profils des touristes types
de Chefchaouen, utiles pour la
définition de produits touristiques

*Production d’un rapport annuel
diffusé à l’ensemble des acteurs du
réseau : Évolutions statistiques,
propositions d’orientation
*Diffusion de l’information sur le site
internet (Cf activité 4.2)

Communiquer
sur
les
2 potentialités de
la province de
Chefchaouen

*Rédaction
d’un
plan
de
communication
Bisannuel
comprenant en particulier:
- Des activités de promotions
- Des brochures et news letter
- la diffusion du calendrier culturel
de la ville

*Offre
touristique
de
Chefchaouen
adapté
aux
profils des potentiels touristes

*une information sur supportpapier et informatique
*Une évaluation annuelle et
une guide avec propositions
pour l’amélioration continué
du
travail
des
acteurs
touristiques

*Les
différentes
offres
touristiques
du
territoire
visibles et accessibles
* Une meilleure distribution
des flux touristiques
*Une saison touristique plus
longue

*Étude
de
profils
touristiques réalisée et
diffusée
* Concertations pour
l'élaboration
de
produits touristiques

*Rapport Annuel édité
et diffusé

*Plan
de
communication
élaboré et approuvé
*Nombre
d’actions
annuelles programmés
par
le
Plan
de
communication
*Au
moins
trois
d’actions
de
communication
développés par année.

CPT
Agence
de
développement local
de Chefchaouen
L’ensemble de la
province (acteurs
et
opérateurs
touristiques,
la
population locale

Point
d'information
touristique
Agence de voyage
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* Création d’un guide
- des établissements hôteliers
(classés de la Province et ceux
engagés suivants les formations),
Des
établissements
de
restauration proposant des menus
beldi avec des produits locaux de
qualité
disponibles
dans
les
points
d’information touristique et sur le
site internet du Tourisme de la
Province de Chefchaouen
* Développer des Fiche « produits
Touristiques », qui proposent
différents types de séjours possibles
à Chefchaouen.
Ces fiches complètes (circuits,
hébergement, logistiques, visites,
etc.) sont à promouvoir dans tous les
salons
de
présentation
de
Chefchaouen et auprès des agences
de voyages

* Création d’événements mettant en
valeur les potentialités du territoire :
festival
de
la
diète
méditerranéenne,
- salon de l’écotourisme

* les établissements engagés
dans la qualité du service et la
promotion des patrimoines
locaux sont valorisés et
encouragés
* une information complète est
disponible pour les visiteurs

* Les potentialités du territoire
sont valorisées et de nouveaux
aspects du territoire sont
accessibles au public
* Meilleure répartition des flux
touristiques
*
Chefchaouen
est
une
destination qui est plus
souvent proposé dans les
agences de voyages
*Les
différentes
offres
touristiques
du
territoire
visibles et accessibles
* Une meilleure distribution
des flux touristiques

*
un
guide
des
établissements
hôteliers
et
de
restauration de qualité
est crée
*Nombre d’unités de la
guide ont été édités
* Accès au guide sur le
site internet

*
Nb
de
fiches
touristiques élaborées
* Nb de salon dans
lesquels
sont
présentées les fiches
* Nb d’agences
voyage impactées

Municipalité
CPT
Professionnels
tourisme
Délégation
Tourisme

*Une information disponible à
travers
des
canaux
informatiques

du

Associations locales
Agence
de
développement local

Agence
de
développement local
CPT

de

*Nombre
d’évènements/an
*Nombre de visiteurs
par évènement

*Une saison touristique plus
longue
*Développement d’un site internet
réunissant l’ensemble de l’offre
touristique existante au niveau de la
province de Chefchaouen

du

*Niveau de satisfaction
du
service
rendu
(échelle de 1 à 5) :
* qualité du site
internet
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*Lier le site internet aux Reseaux
Sociaux 2.0 (Facebook, Twitter, …) et
ouvrir la participation aux acteurs
touristiques et ux touristes

*Nombre de personnes
qui éditent le site web
*Nombre de visiteurs
du site web
*Nombre
d’informations édités
par mois
*Nombre de personnes
suivant la page sur les
Réseaux Sociaux
*Nombre de visiteurs
sur
les
Réseaux
Sociaux

*Des supports d’information
sur les potentialités du
territoire
* Créer des cartes, dépliants,
Brochures d'accueil, guides, liste des
produits agricoles et artisanaux,
carte touristique qui englobe la
région, transports)
Renforcer
le
point
3 d’information
touristique

*Formation/sensibilisation
animateur présent sur le
information touristique

d’un
point

*Diffuser et promouvoir le calendrier
des événements et animations
organisés sur le territoire

*Une interprétation facilite
des ressources patrimoniales
et culturelles
*Les
différentes
offres
touristiques
du
territoire
visibles et accessibles sur
place et sur internet
*Un
point
d’information
fonctionnel et complet

*Les
différentes
offres
touristiques
du
territoire
visibles et accessibles sur
place et sur internet

*Nombre de supports
d’information gratuits
distribués au point
d’information
*Niveau de satisfaction
du
service
rendu
(échelle de 1 à 5) :
- type d’information
disponible
Concordance
offre/demande
*Niveau de satisfaction
du
service
rendu
(échelle de 1 à 5) :
- animateur
*Nombre et type de
formations reçus
*Niveau de satisfaction
du
service
rendu
(échelle de 1 à 5) :
- type d’information
disponible
Concordance
offre/demande

ATED
CPT
Agence
de
développement local

Les
opérateurs
touristiques
Les acteurs du
secteur

Agence
de
développement local
CPT
Associations locales
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*Assistance
technique
pour
l’utilisation
de
nouvelles
technologies pour la gestion du point
d’information (recensements des
informations touristiques sur support
informatique, réseau…)

*Réalisation
faisabilité

d’une

étude

de

*Un
point
d’information
fonctionnel et complet

*Niveau de satisfaction
pour la communication
via internet avec le
point
d’information
(échelle de 1à 5)

*Une marque “unique” pour la
province de Chefchaouen
*Un territoire attractif

*Organisation d’ateliers autour des
bonnes
pratiques
de
marque
territoriale

Développer
et
promouvoir
la
marque
Chefchaouen
4
Diète
Méditerranéenne
8

*Définition de normes et cahier des
charges
L’ensemble
de la population
Les
opérateurs
touristiques

*Définition
d’un
système
d’évaluation et de contrôle
*Organisation
d’opérations
promotion de la marque

*Organisation de sorties scolaires

de

*Une population qui connait
son territoire
*Une
implication
de
l’ensemble de la population
aux projets de la stratégie

*Nombre
scolaires

de

Prestataire spécialisé
Réseau tourisme
Associations locales
Acteurs
publics
concernés
(Municipalité
et
délégations
provinciales)

sorties

8

La création et la mise en place d’une marque territoriale sont des actions très structurantes, qui nécessitent beaucoup d’actions ponctuelles, d’organisation
et de temps. Ainsi, l’objectif ici n’est pas de lister toutes les actions à entreprendre, mais bien de donner des outils. Les indicateurs seront, par conséquent,
à définir lorsque le chantier sera initié, par les porteurs du projet.
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*Intervention de professionnels dans
les
écoles
(guides,
parcs,
coopératives) pour la découverte des
patrimoines locaux

*Une population qui connait
son territoire
*Une
implication
de
l’ensemble de la population
aux projets de la stratégie

* De nouveaux investisseurs
s’impliquent sur le territoire
Favoriser
et
Promouvoir
l’investissement
5 touristique
en
cohérence avec
l’image
du
Territoire

* Organisation d’un Forum de
l’Investissement pour le secteur
Touristique du Territoire, lors duquel
seront présentés les potentialités du
territoire et les besoins en
investissement,
basé
sur
un
diagnostic des perspectives du
secteur touristique en cohérence
avec l’image du territoire

* Des démarches facilitées
pour
les
investisseurs
répondants
* Promotion du territoire
* Les agences de voyages
connaissent mieux le territoire
et peuvent développer des
produits touristiques

*Nombre
d’intervention dans les
écoles

* Organisation d’un
Forum
de
l’investissement
*
Nombre
participants

de

* Nombre de promesse
d’investissement
à
l’issu du Forum

L’ensemble
du
secteur touristique
du territoire

La Municipalité

La
locale

La
délégation
Tourisme

population

La province
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Annexe : Document de travail pour l’évaluation du plan d’action
2012-2017
Grille d’évaluation du plan d’action tourisme 2012- 2017
Dans le cadre du travail d’appui à la Municipalité pour la révision de la stratégie provinciale
de tourisme durable et solidaire 2012-2017 et de son actualisation pour la formulation d’un
plan d’action pour la période 2015 - 2017, le bureau d’étude D&D propose une grille
d’évaluation de la stratégie provinciale de tourisme durable et solidaire 2012-2017.
Pour chaque activité du plan d’action, deux thématiques seront revus par les acteurs locaux,
sous forme d’ateliers participatifs : la réalisation ou non de l’activité, la priorisation ou non
de l’activité pour la période 2015-2017.
D&D réalisera des entretiens participatifs avec les acteurs suivants :





L’équipe Municipale et l’Agence Municipale de Développement et de la Coopération
Le Gouverneur et l’équipe provinciale en charge du secteur du tourisme
Le Bureau du Conseil Provincial du Tourisme
L’Association Communale de Développement du Tourisme (ACDT)

Chaque entretien se déroulera en deux étapes :
1. La révision de la stratégie 2012 – 2017, selon la grille présentée à continuation
2. La définition d’activités prioritaires qui ne sont pas présentes et à ajouter au plan
d’action de la période 2015-2017
Conseil d’utilisation de la Grille d’évaluation :
Pour chaque activité du plan d’action de la stratégie 2012-2017, deux thématiques sont à
évaluer :
1. La réalisation de l’activité : Si l’activité a été réalisée, il s’agira d’évaluer la qualité
de sa mise en place selon des critères simple sur une échelle de 1 à 5 :
a. Réalisée mais non appliquée : 1 point
b. Réalisée, appliquée mais apporte des résultats mitigés : 3 points
c. Réalisée, appliquée et les résultats sont visibles : 5 points
2. La priorisation de l’activité : Si l’activité n’a pas été réalisée, il s’agira de
déterminer son degré de priorité pour la période 2015-2017
a. Prioritaire de premier ordre - doit impérativement être mis en place : 5 points
b. Prioritaire de second ordre, sera mis en place une fois les actions prioritaires
de premier ordre le seront : 3 points
c. Non prioritaire – N’apparait pas dans le Plan d’action 2015-2017 : 1 point

Axe 1 :
Développement, mise à niveau et amélioration de la qualité des entreprises du tourisme
Chantiers
1

2

Réalisé OUI / NON

Priorisation

Renforcer les capacités des opérateurs touristiques : Formation,
étude des besoins locaux, voyage d’échange, etc.

Améliorer la qualité et la durabilité dans les hébergements :
Classification, respect des normes, accompagnement des responsables
d’établissement

3

Diversifier l’offre d’établissements hôteliers : Hébergement chez
l’habitant, normes, etc.

4

Améliorer la qualité dans la restauration : Classification, respect des
normes d’hygiène, accompagnement des responsables d’établissement,
utilisation de produits de qualités, etc.

5

Professionnaliser le métier de Guide

6

Sensibiliser les agences de voyages à la diversité des patrimoines
locaux

7

Améliorer la qualité dans les établissements de tourisme rural
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Axe 2 :
Développer et diversifier une offre touristique cohérente avec l’image du territoire
Chantiers

Réalisé OUI / NON

Priorisation

1 Espace rural : Activités d’apprentissage, signalétique, guide

2

Ville et culture : Circuits thématiques, signalétiques, guides et cartes, offre
de tourisme créatifs avec artisans, offre conjointe avec d’autres villes

Patrimoine naturel : Signalétiques, matériel de communication, offre sport
3 de nature, tourisme spéléologiques, pêche, chasse, scientifique (faune et
flore), etc.
Culture alimentaire : Circuits thématiques, points de ventes, promotion des
4 produits de terroir dans les établissements, carte des points de vente, accueil
des touristes dans les coopératives

5

Entre Mer et Montagnes : diffusion de l’information pour établissements et
circuits

6 Tourisme d’affaires
7

Tourisme transfrontalier : Matériel de communication, évènements entre
agences de voyages, partenariat avec Andalousie

8 Tourisme religieux : communication, circuits, guides
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Axe 3 :
Renforcer la gouvernance du tourisme
Chantiers

1

Mise en place de mécanismes de coordination et de concertation : Réseau acteurs
du tourisme, Création du CPT, concertations entre les CR, associations des acteurs
privés par secteurs

2

Gestion de la qualité du tourisme par la municipalité : Guichet unique Municipal
pour l’orientation des investisseurs, autorisations, etc. Renforcement des capacités
des fonctionnaires

3

Gestion de la qualité du tourisme par les communes rurales : Guichet unique
Provincial pour l’orientation des investisseurs, autorisations, etc. Renforcement des
capacités des fonctionnaires

Réalisé OUI / NON

Priorisation
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Axe 4 :
Veille stratégique, sensibilisation et communication
Chantiers

1

Réalisé OUI / NON

Priorisation

Veille stratégique : Observatoire du tourisme, enquête de satisfaction, enquêtes sur l’offre et la
demande, suivi de l’évolution

Communiquer sur les potentialités de la province de Chefchaouen : Plan de communication
2 marketing, évènements de promotion conjoints entre acteurs urbains et rural, point d’information
touristique, cartes, site internet pour l’offre touristique

3

4

Mettre en place et développer un point d’information touristique

Développer et promouvoir la marque Chefchaouen

5 Sensibiliser la population locale et les jeunes aux potentialités du territoire

6

Impliquer la recherche dans les actions de développement touristique
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Actualisation de la Stratégie de Tourisme
Durable et Solidaire
Plan d’action pour la Période 2015 - 2017
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