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LE TOURISME AU MAROC

lA' 1\Iaro(' bt"IIP1ieie llepuis quelques années
de la l'avcut' dps touristcs. Les slatüüiques tOIl
l'isliqw's que 1I0US avons cxaminées nf' sont mal
IH'un'uspml'lIl pas Ptahlips aVI'(' \lne l'igourellsp
exacliludc llOlll' IlPl'melll'(' d(' ('ilpl' des chiffres.
\,éanlJ1oins, 011 peut dire que, jusqu'en 19:1,. Il'
nombrp dps IOllristes de 10\ls pays a été crois-

"ail 1 ('1I;Illue alI1H'('; La ('risp donL souffrait le
nlOIHI(, elllil'I' depuis ('elle dal!' n'a pas épargné
IP 1II011\I'IlICIII loul'isliqup au 'Iaro(' : Ics Améri·
('ain". l'Il pari i('uliel', qui entmielll pour une
I-!'I'ancl(· pari dall"; 1(' 1I0mhn' des touristes, se sont
ral'Mi('" aIl point que 1I0llS Il'CII trouyons plus
<ill'lill lIollIhn' infimc ('II 19:)/i,

Jfnrral.'cc17. - La place Djcmfla-cl.Fna.
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\ parlir de 193", ulle forme nouvelle de
11Illri~llH' e~t IH;(' : /('~ ('1'lIi~h"',.('s, Cette forme de
tOlll'i"me, malgré le peu de temps qu'elle permet
dl' pa!""er au "aroc, olTre un intérêt certain, car
011 peut ~uppo"er que IPs passagers de croisières
aurolli. plus tard, le dé"ir dl' faire un véritable
"éjoul' au \Iaroe.

1)ppu is 19:~'I, le lIomhre des touristes Yl'nus
ail \lal'Ol' lend il se stahili~er au, environs dl'
:;~'.I"'" parmi k"qIH'I" h'" passagl'rs de l'roisièrl's
figllrellt ('haque allllée pour enviroll 22.000,

Il aurait étl' extlÙIH'IlH'lIt illtéressant que les
,,1 al isl iques ('tahl issen 1 llll(' classification par
liai iOllalité. \ous pensons llue l'Office de tou
ri "Illl' marocaill. l'Il voil' de création, devra s'at
tac1ll'r à combler l'clip lacune, Une classification
par nationalité permellrait. l'Il ('on naissance dl'

(,:lU"I'. 11111' judicieuHe rl'parlitioll de la pl'Opa
galldl' parmi les diwrs pays pour lesquels le
\lal'O(, pré~l'nte lin altrail touristiqUl'. Il sera
indisp('nsable, dans ce dosagl' de propagande, de
tenir ('ompte que l'l'l'tains pays européens: Alle
magnl" Italie. Autriche, HOllgrie, Tchécoslova
quie, pour Ill' citer que eeux-lil, ont pris de telles
mesures finaneiPl'l'" l'II matière d'exportation de
('api ta u x que le tOIi risme l'n dehors de leurs
l'l'on t il'l'l'" l'l'SIH'c1 i'l'S l'st devl'nu ('hose impossi
hie. il moins que ('l' "oil sur lin paquebot natio
liai de ('l'oisièl'e,

La Compa:,tIlie des c1H'mins de fer du Maroc
a pu è1ahlir ulle statistiqllP précise, indiquant le
nomhre. pal' nationalitl'. des touristes qui ont
~éjourné à la Mamounia. il Marrakech; pendant
la "aiSOlI Q):F\-36. Ces chiffres sont intéressants
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7.01,0, soil environ ~1I %
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IfIl, 3%;
338, 2 1/2 %;
IQO, 1 %'

~l'andinaves.

Français ...
Hollandais ..
Polonais '"

I)'autn' part, la Compagni<' des chemins de
rel' du \la l'lll' a \mnspol'\è, pendant l'année 1936,
pour lelll's excursions d'une journée à Rabat OU

\rarrakl'ch, 1:{.7:n pasRagers de croisières qui se
l'l'pal'Iissl'II\ ainRi

.\ ng-Iais ....
"lIemands ..

Roit environ 6/, %
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~I considén'r : on n'marque, par l'xelnpk, qlle
les Belgl's, qui voyagent heaucoup, vienn<'nt très
peu nombreux au Maroc. Peut-être cela tient-il
~I ce qll(' l'OH Ile parle paR aRS<'Z du ,raroc en Bel
g-ique ,~

FrançaiR .
Anglais .
Italiens .
Allemands ..
Américains.
Belges
Divers .....

L'A flas neigeux.



Il est donc vellu à Marral..ech environ 15.0IJ()
touristes pl'nùant la saison 193;)-1936. Nous Ill'

pl'nson" pa" qu'il soit exaJ,!~ré de supposer que
c'haqlle touriste il d~pens~ cn moyenne 1.:>00

franc:,; I)('ndant la durée de son séjour au Maroc.
(: 'l'st donc UIII' somme (le ',:1 millions environ
qui (,,,1 entrée dans le commnce marocain. Si
l'on admet que chaque passaJ,!er de croisière a
dépl'nst; t'II\ irUII IOU francs, on arrive très faei
IPn1l'nl il lin chilTre minimum dl' .,;) millions. Il
~. a Iii, pour le Maroc, une soun'!' incontestable
de profits dont il n'est pas impossible d'améliorpr
le rendempnt par <ks n1l'HlreS appropriées, par
l/ne propagande intl'W'i\(' el intelligemment
(IrdOllnée.

Dès la fin dl' la guerre, le Maroc, gràce,
lIotamnH'nt aux efforts de la Compagnie générale
tran"atlantique, de la Compagnie de transport
ct ùe tourisme et de la Compagnie de' navigation

Paqllel. fui POl/rvu d'une armature hôtelière de
pl't'lIIipr ordre. CI'ltl' armature a permis, dès le
(\(;11111 dl' la Jl('l'iodl' d'après-guerre, sous l'impul
sioll adi, l'dl' ", DaI Piaz, la création des eir
c'l/il" touristiques dl' la Sociét~ des voyages et
hlitpls nord-africaillS dont les hôtels de Marra
kech, CasaLlanca, Meknès et Fès sont actuelle
nu'nl gér~s par la Compagnie des chemins de fer
du ~lanw. Sur l'itinéraire de ce même circuit,
la Compagllie de' navigation Paquet exploite ses
1IIIII'Is d'\gadil'. Taroudant et Safi.

A côt{> de cPlte armature de luxe, si l'on
pellt dire, i'\e sont construits ou installés, lors des
annél's de proSI)(;rilè. cn très grand nombre dans
cerlainps vilks, dl's J/(jtels de second ordre. Cette
cal~goril' d' hôtds est nécessaire dans un pays de
tourisme où chacun ne dispose pas toujours des
llloypns de s~.iourller dans oes hôtels de premier
ordre.

.\lllrrakt'Cli. - {{(jfel de la Mamollnia.



Bl!LLETI~ 1::CONOMIQlIE DU MAHOC

Elle n'polldait, l'Il olltre, 11 des lH'soins locaux
qlli 0111 disparll Cil parlie ail l'III' el it mesure de
la eom;lruclioll de maisons d'hahitation. Ces
hôlt'Is de secolld ordl'l' 0111 pli vivre normalement
jusqu'au jour où la (Tisl', sans ppargner le Maroc,
a paralysé la vie pcollomique du monde ,entier.
\ parI i l' de l'l' momelll, le Ilomhre de ces hôtels
S'l'si avérp lroJl imporlalll, ... Ieurs propriétaires,
Ill' posséda lit pas les l'l'SSOU l'l'es li nancières suffi
sallll's, sc sont VilS incapahles de Il's l'ntrl'lenir,
de ks réllovl'r, de ks améliorer.

11 y a là ulle si t lIation dont la gravité ne
pellt échapper à pcrsollne l'I à laquelle il est
urgellt d'apporter un remède. Quel sera ce
remèrjp ? Ce sera le rôle de l'Office de tourisme
marocaill de le rechercher si l'on veut que le
Maroc reste la terre de tourisme par excellence et
qlH' soient recueillis tOIlS les fruits de la propa
:.nuHIe qui sera faite en sa faveur. Il ne faut pas
oublil'r, en effet, la place importante que tient,
dans le tourisme, l'industrie hôtelière et que c'est
d'elle que peut venir la réussite ou l'immccès.

Le Maroc, ou du moins, la partie du Maroc
qu'il est possihll' depuis longtemps de parcourir
pt de visiter, l'sI ampIPment pourvue de moyens
de transports. Le réseau ferré qui constitue une
vprilahlP épine dorsal<' du Maroc Pl permet la
visite de toutes les graIllles villes, Fès, Meknès,
Hahat, Casablanca, Marrakech, est admirable
ment complété par ll's circuits d'autocars qui
facilitent la visite de tout le Maroc, depuis les
villes de la côte jusqu'aux régions du MOYl'n-Atla!'.
et de l'A tlas où la pral ique des sports d'hiver
et de montagne prend un magnifique essor, Une
route qu'empruntl' l<' « Tour du Maroc », pas
sant par Azrou, Khenifra, Kasba-Tadla pt Beni
Mellal, relif' Meknès ct Manakech à 1raver!'. les
l'é:.rions les plus diverses du Maroc.

Il reste toutefois un gros effort à entreprendre
pour n'ndre facile la visite de toute la région rlu
Sud comprisp l'ntre l'Atlas et l'Anti-Atlas dont
la pllcificnlioll pst W'Ilue terminer 1'Œ'uvrf' du

mal'l'chal Lyaul('~. Il faut y crPPI' des pistes càr
l'Ossables, rks :..dl('~ d'plapes offrant un minimuIO
de confort. l'II 1111 mot, IIne or,zani!'.ation touristi
qlll' qui s'appal'l'llIl' il celk dont bénéficie toute,
la padie dn 'la roc située ail 1I0rd de l'Atlas. '

Le Sud marocain, encore inconnu des tou·'
risles, est 1"1(' rpgion pleine d'attraits. Des tou
ristes qui ont déjà, avr'c l'autorisation des autO·
rités militain's, pal'l'OII1'n k Tafilalèt, les magni
fiques va IIpps d Il Dn'ia el du Dadès jusqu'auX
confins du Sahara, ont qllalifié cette région de
" lIautp Ég'yplp mal'ocainp >l. C'est dire (jllel inté
l'I~I T)('llt olTrir la visite du Sud pour le dévelop·
Ill'menl du touriSIlH' marocain.

Nous avollS sig'nalé plus haut la naissance
d'lIn Orticp de tourisme marocain. Le but de cet
or:.ran ismp devra (\ll'e ri 'organiser le tourisme
au Maroc, (k coordolllH'r le!'. efforts individuels
pOlir une propagande eolh'c1ive hien comprise,
dl' fa i rr" pal' unp sollicitude rle tous ll's instants,
qllc le touristp ptranger TH' se trouve pas à son
arrivép 1rop dPpaysé. S'il pst possible, par exem
pk, rIP dimiuuer la duréf' de!'. formalitp!'. en
(lollall(', le touristp dpharquant au Maroc aura une
prl'mièrl' impressioll hf'aucoup plus favorable que
si son attcntl' se prolon:.re pendant plus d'une
11l'1I1'l' comme l'da se produit actuellement.

Cnp aulr!' amélioration importante serait,
dans les grandes villes ct surtout dans les points
d'entrée au Maroc, la traduction en anglais des
indications à l'usage des touristl's. Il faut en effet
penspr que, non seulemf'nt, tous les touristes ne
parlent pas le français ct encore moins l'arabe,
mais que la plupart parknt l'anglais. Enfin, ne
pense-t-on pas que la présence, à chaque point
d'l'ntrée ail Maroc, d'interprètes polyglottes, faei
litprail de beaucoup les formalités qu'ont à y
l'I'mplir l'eux Cfui viennf'nl visiter If' Maroc ~

TI nous sl'mhle qu'en matière de tourisme,
l'accucil a une importallcp capitale. La tâche est
vastl' et di versl', faitl' d '11I1f' multitude de dPtails
auxquf'!!'. il faudrn àlout instant songer si l'on
velll que Je Maroc resll' IP pnys du tourisme.




