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18/01
01/2017- Le bilan du plan Azur est faible. Le programme,
lancé en 2001, peine à atteindre son objectif selon un récent
rapport de la Cour des comptes. Retour en chiffres sur cet
échec.

Le 18 janvier, la Cour des comptes publiait un rapport sur la Société marocaine ingénierie
touristique (SMIT) où elle estimait que la Société n’a
n a pas été capable de développer l'activité
d’ingénierie touristique qui reste au "stade embryonnaire".
Le rapport de l’institution dirigée par Driss Jettou se penche également sur le bilan du plan Azur
que la SMIT est censé piloté. Celui-ci
Celui
révèle que sur un peu plus de 58 500 lits touristiques
prévus dans six stations balnéaires (Saïdia,
(Saïdia, Larache: Mazagan ; Mogador ; Taghazout et Plage
blanche) , seuls 1570 lits ont été réalisés, soit 2,7 % de l’objectif prévu dans le cadre du Plan
Azur établi dans le cadre de la vision 2010 du Tourisme. Une maigre moisson au vu des moyens
consacrés par l’Etat qui, pour la seule station de Taghazout, a dû faire une concession de l’ordre
de 1,3 milliard de dirhams. Retour sur les réalisations de chacune des six stations faisant partie
du Plan Azur.
Taghazout: Désistements en série
« Le projet de la Station
on Taghazout a connu une succession d’événements qui ont empêché son
lancement », explique d’emblée le rapport de la Cour des comptes. Depuis le lancement de la
Vision 2010, en 2001, plusieurs aménageurs étrangers comme la société « Palais des Roses
international
ational », puis l’Américain Colony se sont désistés avant que l’Etat ne reprenne les rênes
de la station en 2010, à travers la CDG, la SMIT, le FMDT qui ont été épaulés par Alliances
Développement.
A fin 2015, « la station a connu la réalisation d’un hôtel de 360 lits, en plus d’une résidence
hôtelière en cours d’une capacité de 360 lits, soit un total de 720 lits, représentant environ 10%
par rapport à la capacité prévue » expliquent les magistrats de la Cour des comptes. Cela
signifie donc qu’un seul hôtel,
l, sur les sept prévus dans le cadre du Plan Azur, est sorti de terre.
Manque de visibilité à Lixus
« En raison de la crise financière mondiale de 2008 et des difficultés rencontrées par les
investisseurs à développer et à gérer un projet touristique d’une telle ampleur, le projet a connu
un retard dans son développement », rappelle le rapport. Une crise financière qui avait poussé
les Belges THOMAS & PIRON et L’ATELIER ainsi que le Néerlandais ORCO à jeter l’éponge, en
cédant, en 2009 leurs parts à Alliances
Allian
et à H-Partners.
Résultat des courses : « Le bilan des réalisations afférent à la station Lixus par rapport aux
objectifs de 2020 se limite pour ce qui est de la composante touristique à un hôtel en cours de
finalisation d’une capacité de 450 lits contre
contre un objectif global de 7926 lits touristiques, soit un
taux de réalisation de 5,7% », détaille le rapport.
Tabula rasa à Saïdia
Ouverte en 2009, la station peine toujours à décoller. Seuls trois hôtels, d’une capacité de 3170
lits, ont été réalisés, soit 26 % de l’objectif. Et c’est encore l’Etat, à travers la CDG et la SMIT,
qui reprend le flambeau, sans succès. « A ce niveau, il convient de souligner qu’une étude de
repositionnement de la station Saïdia a été effectuée en 2011-2012
2011 2012 par un cabinet conseil
consei (T&L)
qui a proposé un nouveau “Master plan” et un “Business plan” après un diagnostic de la station
qu’il a réalisé, et à travers lequel il a pu mettre l’accent sur un certain nombre de
dysfonctionnements dont souffre la NSTS (Nouvelle Station Touristique
Touristique de Saïdia, ndlr). »
rappelle la Cour des comptes.
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Le verdict de cette étude est sans appel: la station de Saidia souffre à cause d’un business
model court-termiste
termiste dépendant des ventes de l’immobilier. Les resorts sont inachevés et ceux
qui le sont, sont en « dessous du standard de qualité initialement défini ». Enfin le
développement de la station est « incohérent » tandis et il existe un « manque d’adéquation
entre le plan initial et la réalité ». Pire, « d’après la SMIT, à mi 2015, les modifications
apportées par le nouveau master plan de la station n’ont pu être validées par les autorités
compétentes », notent les magistrats de la Cour des comptes.
Mazagan, Mogador et Plage blanche: En deçà des objectifs
« Pour la station Mazagan, hormis la sortie d’une
d’une capacité résidentielle de 222 lits en 2013
correspondant à 37 villas, aucune réalisation n’a eu lieu, ni au niveau de l’hébergement
touristique ni au niveau de l’animation », explique le rapport qui précise que la station « souffre
d’un manque de visibilité
ilité sur les deuxième et troisième tranches du programme de
valorisation ».
Quant à Mogador, un seul hôtel, d’une capacité de 406 lits, a vu le jour. Côté résidentiel, la
station compte 37 villas, soit 222 lits. Enfin, pour la station Plage blanche, aucune
aucun composante
n’a été créée. « Selon les informations fournies par la SMIT, une réflexion est engagée pour la
constitution d’un nouveau tour de table pour l’aménagement de la station », indique la Cour des
comptes.

18/01/2017
/01/2017- Tel quel le 18/01/2017 -La Cour des
comptes épingle la SMIT dans un nouveau rapport

Pour l’institution dirigée par Driss Jettou, la SMIT n’a pas été capable de développer
l'activité d’ingénierie touristique qui reste au "stade embryonnaire".
Près de dix ans après sa création (novembre 2007), la Société marocaine d’ingénierie
touristique (SMIT) a fait l’objet d’un audit de la Cour des comptes. Les conclusions de cet audit
ont fait l’objet d’un rapport rendu public ce 18 janvier. L’institution dirigée
dirigée par Driss Jettou
critique sévèrement la SMIT, créée pour participer "au
"au développement du produit touristique
ainsi que la promotion des investissements touristiques".
touristiques
Dans son rapport, la Cour des comptes se penche sur les principales missions de cet
ce organisme,
notamment la promotion du Plan Azur, ainsi que la situation financière de la SMIT.
Ingénierie touristique au "stade embryonnaire"
Les magistrats de la Cour constatent que le "métier de l’ingénierie touristique semble encore
être à un stade embryonnaire
ryonnaire au sein de la SMIT en termes de contenu des études réalisées et
de leur valeur ajoutée pour l’investissement touristique". Un constat qui se base sur le fait que
la SMIT présente des insuffisances dans la réalisation d’études stratégiques.
Selon la Cour des comptes, la SMIT n’a, depuis sa création, réalisé que des études portant sur
"des actions en relation avec sa propre réorganisation" et qui "ne détaillent pas le processus de
mise en œuvre des différentes composantes des visions publiques en matière
matière de tourisme". A
titre d’exemple, les magistrats de la Cour des comptes évoquent l’étude stratégique baptisée
SMIT Relaunch- stratégie 2020, consacrée à la Vision 2020, qui avait "conclu sur l’établissement
d’un plan pour l’implémentation de la Vision 2020 (…) sans aller jusqu’à formuler une démarche
globale d’implémentation de ladite vision".
La Cour des comptes relève également des "insuffisances"
"
dans les études du produit
touristique réalisées par la SMIT. L’institution dirigée par Driss Jettou note
note que la "SMIT
"
soutient
qu’elle réalise chaque année un nombre considérable d’études en ingénierie du produit
touristique, schémas de développement, stratégie",
stratégie", alors que les études en question sont
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confiées à des cabinets privés. D’autres projets, présentés
présentés comme des études, sont en réalité de
"simples
simples actions d’accompagnement à d’autres entités",
entités estiment les juges.
La Cour remarque également que les "études
"études appelées 'schémas directeurs' ou 'veilles' se
limitent à des inventaires des tendances de valorisation et de consommation de produits
touristiques au niveau mondial, plutôt que d’être des études spécifiques avec des descriptions
détaillées des processus de réalisation de tels produits touristiques sur des sites déterminés au
niveau national".
es contacts qui n’aboutissent pas
Des
Dans son rapport, la Cour des comptes se penche également sur les réalisations de la SMIT
dans la promotion des investissements touristiques. Une promotion que la Société doit
notamment assurer à travers la "participation
"
aux salons internationaux spécialisés,
l’organisation de Road Show, des contacts B to B". Les réalisations de la SMIT dans ce domaine
sont jugées limitées.
La Cour note également que la SMIT "a
"a approché entre 2012 et 2015 un total de 158
prospects". Des contacts
ontacts qui ont été établis essentiellement dans la région MENA (Moyen-Orient
(Moyen
et Afrique du Nord) et ont permis la signature de "seulement
"seulement trois conventions".
conventions Enfin, les
magistrats notent que le site internet de la SMIT ne continent pas de "données,
"
même
sommaires,
ommaires, concernant les projets touristiques à placer auprès des investisseurs".
investisseurs

19/01/2017- Carences stratégiques, finances sous
19
perfusion... La Cour des Comptes descend la SMIT

TOURISME- Quand il s’agit de relever les carences des établissements et institutions publiques,
la Cour des comptes (CC) fait rarement dans la dentelle. La juridiction présidée par Driss Jettou
a tout simplement dézingué la Société marocaine d’ingénierie touristique
touristique (SMIT). Que ce soit au
niveau des décisions stratégiques, des résultats de prospection ou de la situation financière, le
rapport publié le 17 janvier est une véritable gifle pour le management de l’entreprise publique.
"Les études stratégiques réalisées par la SMIT depuis sa création portaient uniquement sur des
actions en relation avec sa propre réorganisation. Elles ne détaillent pas le processus de mise en
œuvre des différentes composantes des Visions publiques en matière de tourisme", indique
indiqu le
rapport de la CC. Ajoutant que "les études appelées 'schémas directeurs' ou 'veilles' se limitent
à des inventaires des tendances de valorisation et de consommation de produits touristiques au
niveau mondial, plutôt que d’être des études spécifiques avec
avec des descriptions détaillées des
processus de réalisation de tels produits touristiques sur des sites déterminés au niveau
national".
Ce à quoi le département du tourisme, autorité de tutelle de l’établissement, a répondu que "les
ressources financières mises à la disposition de la SMIT ne permettent pas à cette dernière de
mener l’ensemble des études d’une manière détaillée. En effet, ce n’est qu’une fois le
financement acté que les études sont réalisées de manière approfondie".
L’absence de ressources, un argument récurrent
Au niveau de la prospection financière, le rapport de la Cour soutient que les "nouveaux
contacts ont été menés essentiellement sur la zone MENA, soit près de 60% de l’ensemble des
actions. Les résultats ont été modestes, puisque seulement
seulement trois conventions ont été signées".
Le bilan des participations aux forums est néant en termes de conventionnement. "Il a été
relevé aussi à ce titre que le site Internet de la SMIT n’est pas encore pourvu en données,
même sommaires, concernant les projets touristiques à placer auprès des investisseurs".
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Remarque qui a fait tiquer l’autorité de tutelle qui argue que "les indicateurs de performance de
réalisation du produit touristique montrent que l’intervention de la SMIT a été d’une valeur
ajoutée considérable pour drainer les investissements touristiques
touristiques et susciter l’intérêt des
donneurs d’ordre. La SMIT dispose d’une parfaite maitrise des canaux de promotion et
techniques de commercialisation à travers une maitrise du produit et des attentes des
investisseurs".
Le département gouvernemental revient encore
encore sur "l’insuffisance des ressources financières
mises à la disposition de la SMIT, qui n’ont pas permis à cette dernière d’accélérer la cadence de
diversification des marchés émetteurs de l’investissement et de participer plus activement à la
promotion des investissements touristiques".
Finances sous perfusion
Le coup de grâce a été l’analyse de la situation financière de l’entreprise. Selon la Cour des
comptes : «Sur toute la période 2010-2014,
2010 2014, le résultat d’exploitation est négatif malgré l’appui
budgétaire
étaire annuel de l’Etat. Aussi la SMIT n’assure pas un niveau régulier de produits
d’exploitation qui varient sur la période étudiée en dents de scie. Ces derniers suivent en effet le
rythme des ventes de terrains dont elle dispose et qui constituent sa principale
principale source de
revenus».
En outre, la SMIT reçoit annuellement une subvention du Ministère de tourisme de 19,7 millions
de dirhams. En 2014 «celle-ci
«celle ci a reçu 25 millions, en sus de la subvention annuelle, pour
financer sa participation au capital de la société STAVOM (Société d’Aménagement de l’Oued
Martil)». La tutelle a eu alors pour seule réponse «qu’il est nécessaire de créer pour la SMIT une
taxe ou un fonds de recette lui permettant de financer les activités de promotion et d’ingénierie
touristique».

1
19/01/2017Cour des comptes: La Smit épinglée!

Etudes stratégiques, démarchage d’investisseurs… Le zéro pointé de la Cour
Alerte rouge sur la situation financière
Depuis sa création, la Société marocaine de l’investissement touristique (SMIT) s’est occupée de
tout… sauf du tourisme! C’est l’un des constats les plus acerbes que vient de livrer la Cour des
comptes dans un rapport de contrôle rendu public hier, mercredi 18 janvier, en fin de journée.
Parmi les insuffisances relevées dans le
le cadre de sa mission d’ingénierie et d’aménagement
touristique, la Cour relève que «les études stratégiques réalisées par la Smit depuis sa création
portaient uniquement sur des actions en relation avec sa propre réorganisation.
Or, les études devraient porter sur le détail du processus de mise en œuvre des différentes
composantes de la politique touristique. L’étude stratégique baptisée Smit Relaunch-stratégie
Relaunch
2020, par exemple, réalisée par l’entité publique en 2011, avait conclu l’établissement d’un plan
pl
pour l’implémentation de la Vision 2020. Ledit plan a plutôt suggéré, selon les experts de la
Cour, «des tâches telles que la veille et l’étude de préconcept», plutôt que la formulation d’une
démarche globale d’implémentation de ladite vision.
«La stratégie
égie adoptée consiste à ne pas détailler de manière systématique toutes les études tant
que l’investisseur et le financement ne sont pas encore confirmés et ceci, dans un objectif de
rationalisation des dépenses», se défend Imad Barrakad, président du directoire
directoire de la Smit.
Mais ce n’est pas tout. La Smit n’aurait d’ailleurs que très peu piloté ses propres études. «La
société soutient qu’elle réalise chaque année un nombre considérable d’études en ingénierie du
produit touristique, schémas de développement, stratégie, etc. Mais ceci est à nuancer par le
fait que plusieurs de ces études sont réalisées par des cabinets privés, alors que d’autres étaient
de simples actions d’accompagnement à d’autres entités», mentionne le rapport.
Les magistrats s’attaquent aussi
aussi à la capacité de l’organisme à ramener des investisseurs. «Au
vu des réalisations de la Smit, il est possible de conclure qu’après plus de 8 ans de son
existence, la société n’a pas pu développer une réelle activité de démarchage lui permettant de

Service de documentationdocumentation Janvier 2017

Page 5

Press-book sur lee Rapport de la Cour des comptes sur la société Marocaine d’Ingénierie
Touristique (SMIT)
participer
iciper activement à la promotion des investissements touristiques». En revanche, la société
indique avoir approché entre 2012 et 2015 un total de 158 prospects. Mais ces nouveaux
contacts ont été surtout établis dans la zone Mena. Ce qui correspond à 60% de
d l’ensemble des
actions. «Les résultats ont été modestes, puisque seulement trois conventions ont été signées».
Rente foncière!
«La Smit est une entreprise qui vit de la cession de son patrimoine foncier et non de sa propre
production, notamment en services
services de conseil et d’ingénierie touristique». Telle est
l’appréciation de la Cour sur les revenus de l’entreprise publique. L’étude de quelques données
comptables révèle également plusieurs «fragilités». La Cour constate en effet un résultat
d’exploitation dans
ans le rouge tout au long de la période 2010-2014.
2010 2014. Elle alerte aussi sur la
réserve foncière de l’entreprise, estimée à 1,86 milliard de DH, qui ne devrait lui permettre de
couvrir ses charges que sur les 12 prochaines années. «Un contrat-programme
contrat programme a été initié
i
par la
Smit et transmis en 2012 par le département du Tourisme au ministère des Finances. Ce
contrat-programme
programme n’a jamais abouti», rétorque Barrakad.

20
20/01/2017Plan Azur: Autopsie d'un flop

A peine 7.000 lits cumulés sur les 128.500 prévus par les Visions 2010 et 2020
2,7% des objectifs réalisés sur la mouture actuelle d’Azur
Défaillances des aménageurs, insuffisance des moyens, absence d’incitations... la Smit se
défend

La relance du programme n’a pas pris. Sur les cinq dernières années, les mêmes causes ont
mené aux mêmes effets: des concrétisations limitées
C’est un flop consommé que vient de confirmer la Cour des comptes à propos du plan Azur.
L’institution de contrôle n’y va pas par quatre chemins dans son rapport relatif à la Société
marocaine de l’investissement touristique (Smit): «Le bilan global de la composante balnéaire
«Azur» de la Vision 2010, puis de la Vision 2020, est très faible». La Smit est attendue sur le
développement du produit. Chiffres à l’appui, la Cour indique
indique que le taux de concrétisation des
capacités touristiques prévues dans le cadre de ce dispositif est de 7,8% et 2,7%
respectivement pour les Visions 2010 et 2020.
En clair, on parle là d’une capacité cumulée qui dépasse à peine 7.000 lits… sur les 128.500
128.
prévus initialement à travers 6 stations! Le gap est tellement important qu’il confirme l’excès
d’enthousiasme qui a mené à la fixation de ces objectifs. La barre était à la base placée très
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haut. L’institution pèche par des objectifs «trop ambitieux», d’où une tentative de rattrapage
avec la seconde mouture du plan sur l’échéance 2010-2020. L’Etat a décidé de recentrer ses
efforts sur trois stations prioritaires: Saïdia, Lixus et Taghazout. Quitte à brader le foncier pour
séduire les investisseurs les plus récalcitrants.
A Taghazout, l’un des exemples d’échec les plus cuisants, «la Smit a cédé le terrain à
l’investisseur à 50 DH/m², soit un écart par rapport au prix du marché de 200 DH/m². Ce qui
constitue un avantage financier de 1,3 milliard de DH», relève le rapport de la Cour. Sauf que là
aussi, le résultat est déconcertant. «Jusqu’à fin juin 2015, la station a connu la réalisation d’un
hôtel de 360 lits, en plus d’une résidence hôtelière en cours d’une capacité de 360 lits, soit un
total de 720 lits, représentant environ 10% par rapport à la capacité prévue», révèlent les
magistrats de la Cour.
Sur Lixus, aucune nouvelle sortie de capacité touristique n’a été enregistrée jusqu’à fin juillet
2015, sur un total prévu de 13.000 lits touristiques. La Cour indique que les seules réalisations
relevées sont sur le segment résidentiel, avec une capacité de 936 lits sur les 6.839 prévus.
Outre les facilitations d’accès au foncier, un montant total de 1,3 milliard de DH a également été
investi par l’Etat pour des travaux hors site au niveau des stations concernées. Mais ces efforts
considérables ne suffisent pas. L’Etat devait aller plus loin… Et a tardé à le faire.
C’est en tout cas ce que laisse interpréter la réponse du ministère du Tourisme, tutelle
technique de la Smit, par rapport aux appréciations de la Cour. «Le développement des stations
Azur reste freiné en raison du non-respect des engagements de l’Etat en matière de soutien au
plan Azur, tel que défini dans le contrat-programme de la Vision 2020 (prime à l’investissement,
avantages fiscaux, ainsi que la gouvernance pour le développement du produit touristique).
Plusieurs courriers ont été transmis au département des Finances mais sans suite», peut-on lire
dans la réponse de la tutelle.
Une position déjà relayée d’ailleurs par les investisseurs eux-mêmes. «Il y a un vrai souci de
gouvernance horizontale. D’un ministère à un autre, la coordination fait trop souvent défaut et
cause des pertes de cohérence, de rapidité et d’efficacité dans la mise en œuvre des politiques
publiques», explique Jalil Benabbés-Taarji, président de l’Association nationale des investisseurs
touristiques (Anit). «D’où notre proposition de procéder à une refonte intégrale du dispositif,
avec en particulier la redéfinition des missions du ministère et la mise en place d’une autorité
chargée de la planification stratégique et de la régulation des capacités comme de l’offre
produit», poursuit l’investisseur.
Pour sa part, Imad Barrakad, le président du directoire de la Smit, défend son bilan. La société
aurait permis, selon le responsable, de relancer les stations Saïdia et Taghazout en y injectant,
respectivement, 5 et 7 milliards de DH. Quant à Lixus et Mogador, Barrakad cherche les facteurs
de l’échec ailleurs: «La mise en œuvre de la restructuration a été retardée par les difficultés
financières des investisseurs privés notamment du groupe Alliances développement immobilier
(ADI)». Au total, la société assure avoir engagé 26 milliards de DH sur Azur 2020, sur les 45
milliards établis comme objectif global. Ce qui correspond à un taux de performance de 57%
d’engagement. Cet indicateur est de 14% en termes de réalisation, soit 1 milliard de DH
concrétisé à fin 2015, sur les 7 milliards fixés comme ambition.
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18/01/2017 -Cour des comptes: la SMIT appelée à revoir
son modèle d'affaires

La Cour des comptes vient de publier un nouveau rapport de contrôle, relatif cette fois-ci à la
gestion de la Société marocaine d'ingénierie touristiques. Une liste de recommandations a été
adressée à son management aux regards du nombre important d'insuffisances constatées.
La Cour des comptes appelle la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a carrément
revoir son modèle d’affaires. C’est là l’une des principales recommandations de la Cour présidé
par Driss Jettou et qui vient de rendre public son rapport sur le contrôle de la gestion de la
société.
En effet, le magistrats ont conclu que la SMIT base son modèle sur «une situation de rente»
dont elle bénéficie depuis sa création. Ceci est incohérent avec son statut de société. Le
nouveau modèle proposé par la Cour des comptes est tenu de mettre en avant les principes de
productivité, de rentabilité et de création de valeurs.
«Concrètement, la SMIT est appelée à développer un véritable métier d’ingénierie et de
consulting touristiques, commercialisable sur le marché, seul moyen de lui permettre une survie
indépendante des ventes du foncier et des subventions de l’Etat», peut-on lire dans le rapport.
Et elle a les moyens d’y arriver puisque la Cour des comptes a relevé que la société dispose d’un
effectif important d’ingénieurs et de cadres.
L’autre recommandation importante est celle qui appelle la SMIT à faire preuve de plus
d’efficacité dans ses actions de promotion et de démarchage des investisseurs. A ce niveau, il
est recommandé à la société d’accomplir cette mission dans le cadre d’une stratégie globale et
bien définie, déclinée en plans d’action avec des objectifs clairs et quantifiables qui puissent
renseigner sur sa performance en matière de démarchage et d’y apporter les ajustements
nécessaires. Ceci est l’une des insuffisances majeures relevées dans le travail qu’a effectué la
SMIT jusque-là.
Par ailleurs, les magistrats soulignent la nécessité pour la SMIT de respecter ses engagements
et les missions qui lui sont attribuées dans le cadre de la réalisation des politiques publiques en
matière de tourisme. Il s’agit bien entendu de la Vision 2020 et des différents contratsprogrammes régionaux signés par l’Etat dont la SMIT est censée être un instrument qui
contribue à la réalisation des objectifs fixés par l’Administration.
Sur un autre registre, et face au constat que les acquéreurs des terrains de la SMIT ne
respectent pas forcément les clauses de valorisation prévues par les cahiers des charges, la
SMIT doit aujourd’hui mettre en œuvre les diligences nécessaires pour faire respecter ces
engagements et «d’agir de manière proactive auprès des intervenants locaux en matière
d’urbanisme», ajoute la Cour des comptes.
Du point de vue de la gouvernance, le management de la SMIT a également été appelé à
assurer davantage de transparence dans la gestion des ressources humaines, notamment lors
du recrutement, et d'éviter toute situation de cumul de rémunérations ou d’imprécision dans les
tâches à accomplir par les experts contractuels.
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19/01/2017-Tourisme : La Cour des comptes épingle la SMIT

La Cour des comptes a encore frappé. Les équipes de Driss Jettou ont en effet passé au scan la
Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT). Réalisation d’études d’ingénierie touristique,
promotion des investissements, contribution à la mise en œuvre de la Vision 2020, situation
financière et comptable... les magistrats de la juridiction financière ont passé au peigne fin tous
les aspects liés à la SMIT.
Études stratégiques
Insuffisance et manque de pertinence

Selon ses statuts, la SMIT est chargée de mener les études nécessaires à la définition et à la
mise en œuvre de la stratégie de développement du tourisme arrêtée par les pouvoirs publics.
Or, constatent les auditeurs, les études stratégiques réalisées par la SMIT depuis sa création
portaient uniquement sur des actions en relation avec sa propre réorganisation. Elles ne
détaillent pas le processus de mise en œuvre des différentes composantes des visions publiques
en matière de tourisme. En tout et pour tout, la SMIT a mené quatre études pouvant être
qualifiées de «stratégies» durant toute la période 2011-2014 sur un ensemble de 103 études.
La direction s’en défend: «les études effectuées peuvent bien être considérées comme
stratégiques partant de la définition de la stratégie qui est «un ensemble d’actions coordonnées
en vue d’atteindre un objectif précis». S’agissant du produit touristique, la SMIT a passé des
marchés pour faire réaliser des études auprès de cabinets privés, et ce pour un montant global
de 11,73 MDH sur la période 2010-2014. En conclusion, «le métier de l’ingénierie touristique
semble encore être à un stade embryonnaire au sein de la SMIT en termes de contenu des
études réalisées et de valeur ajoutée de celles-ci pour l’investissement touristique», estiment les
magistrats.
Promotion
158 prospects, seulement 3 conventions

La SMIT a aussi pour mission la promotion des investissements touristiques. Elle est
principalement menée via la participation aux salons internationaux spécialisés, l’organisation de
road-shows, des contacts B-to-B ou des mailings. Ainsi, la SMIT soutient qu’elle a approché,
entre 2012 et 2015, un total de 158 prospects. Toutefois, il faut signaler que ces nouveaux
contacts ont été menés essentiellement dans la région MENA, soit près de 60% de l’ensemble
des actions. «Les résultats ont été modestes, puisque seulement trois conventions ont été
signées», constatent les magistrats. Dans sa réponse, la SMIT assure ce choix: «La zone Mena
est considérée comme une zone prioritaire, au vu de la concentration des investisseurs
susceptibles de porter les projets structurants». En tout cas, les conventions, au nombre de dix
sur la période précitée, ont été signées essentiellement à l’occasion des rencontres type B-to-B
ou des road-shows. Par contre, le bilan des participations aux forums est nul en termes de
conventionnement. Il a aussi été relevé, à ce titre, que le site Internet de la SMIT n’est pas
encore pourvu de données, même sommaires, concernant les projets touristiques à placer
auprès des investisseurs. La conclusion des magistrats est sans appel: «Après plus de huit ans
d'existence, la société n’a pas pu développer une réelle activité de démarchage lui permettant
de participer activement à la promotion des investissements touristiques».
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CPR
Contribution limitée de la SMIT

Le contrat-programme de la Vision 2020 a prévu l’élaboration de contrats-programmes
régionaux (CPR) de développement touristique s’inscrivant dans le cadre des orientations
définies pour chacun des territoires, au plus tard à fin décembre 2011. Le rapport de la Cour des
comptes pointe une contribution limitée de la SMIT dans le processus de mise en œuvre des
CPR. En effet, la SMIT a été chargée explicitement, au niveau de ces contrats, des actions
relatives à l’identification du foncier, au développement de préconcepts, au placement des
projets via le démarchage des investisseurs ainsi qu’à la sélection des aménageursdéveloppeurs et la contractualisation des engagements en matière de valorisation des lots
touristiques. Cependant, il a été remarqué que la SMIT s’est engagée dans une série d’études
sans pouvoir amorcer une vraie dynamique de mise en œuvre des produits touristiques. Par
ailleurs, la SMIT soutient que le taux d’avancement des CPR a été de 73% à mi-2015. Or,
l’analyse de la situation détaillée des projets engagés dans le cadre des CPR a permis de relever
que plusieurs projets cités pour justifier les montants engagés par région n’étaient même pas
inscrits au départ dans les CPR, et que le caractère touristique de plusieurs projets n’est pas
avéré. Mieux encore, une autre situation fournie par le ministère du Tourisme fait ressortir que
le taux de réalisation des projets issus des CPR est de 0,29% à fin juin 2015!

Gestion du foncier
Absence de stratégie claire

Les missions attribuées auparavant à l’ex-SONABA et l’ex-SNABT, reprises à partir de 2008, par
la SMIT sont liées au développement de l’aménagement des baies d’Agadir et de Tanger, au
placement et à la commercialisation des terrains à l'état brut ou aménagés et au suivi de la
valorisation des terrains équipés en vue de la réalisation de projets structurants et de haut
intérêt. Seulement, l’examen du processus d’aménagement de ces terrains a donné lieu à
plusieurs constats alarmants. La Cour constate une absence de stratégie claire en matière
d’aménagement de l’ensemble des secteurs composant les lotissements Founty I et Founty II.
«Cette situation explique en grande partie le retard considérable enregistré dans le
développement de l’intégralité de ladite cité. De fait, certains secteurs ont été réceptionnés en
1999, alors que d’autres ne l’ont été qu’en 2014», explique-t-elle. Les magistrats pointent aussi
des changements récurrents dans la conception urbanistique des lotissements et le manque de
coordination avec les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations et
attestations relatives aux travaux d’équipement de la cité Founty. En termes de procédures
administratives, «la SMIT détient une part importante de responsabilité par rapport au retard
constaté dans la délivrance des autorisations et des attestations prévues par la réglementation
en vigueur», précise le rapport.
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Situation financière
La SMIT vit de la cession de ses terrains !

L’analyse de certains indicateurs comptables et financiers de la SMIT a révélé des éléments de
fragilité. En effet, sur toute la période 2010-2014, le résultat d’exploitation est négatif malgré
l’appui budgétaire annuel de l’État. Aussi, la SMIT n’assure pas un niveau régulier de produits
d’exploitation qui varient sur la période étudiée en dents de scie. Ces derniers suivent en effet le
rythme des ventes de terrains dont elle dispose, qui constituent sa principale source de revenus.
Pour les produits générés par le cœur de métier de la SMIT, à savoir «l’ingénierie touristique»,
ils restent faibles. En outre, la SMIT reçoit annuellement une subvention du ministère du
Tourisme de 19,7 MDH. Mais en dépit de ce soutien, «la SMIT est une entreprise qui vit de la
cession de son patrimoine foncier et non de sa propre production, notamment en services de
conseil et d’ingénierie touristique», déplore le rapport de la Cour des comptes.
RH
Recrutements en catimini !

À fin 2014, la SMIT disposait d’un effectif de 104 agents composé de 81 cadres et ingénieurs, 8
agents de maîtrise et 15 employés. La masse salariale de la société, quant à elle, a plus que
doublé entre son démarrage en 2008 et 2014, alors que son effectif est passé de 94 à 120
personnes (y compris les prestataires) sur la même période. Pour les recrutements, les
magistrats ont constaté que la SMIT ne procède pas systématiquement à la publication des avis
de recrutement. En effet, pour 80 recrutements, sur la période sous revue, seuls 30 ont fait
l’objet d’un avis de recrutement. Aussi, les résultats de la procédure de recrutement ne sont pas
toujours publiés. Pour les prestataires de services liés à la SMIT par des contrats d’assistanceconseil, l’analyse des dossiers y afférents a montré que certains desdits contrats portent sur des
missions à caractère général et non précis. Et à l’exception de deux prestataires de services, la
SMIT n’a pas été en mesure de produire à la Cour des éléments justifiant l’exercice par les
prestataires d’activités au profit de la société, surtout que certains contrats précisent que le
prestataire doit remettre un rapport mensuel sur les prestations réalisées.

Les recommandations de la Cour

À l’issue de leur mission, les magistrats de la Cour des comptes ont émis plusieurs
recommandations. Ils recommandent à la SMIT de revoir son modèle d’affaires maintenu
jusqu’à présent grâce à une situation de rente dont elle bénéficie depuis sa création, vu son
incohérence avec son statut de société. Le nouveau modèle doit mettre en avant les principes
de productivité, de rentabilité et généralement ceux des entités créatrices de valeur. Ils
appellent aussi la société à faire preuve de plus d’efficacité dans ses actions de promotion et de
démarchage des investisseurs. À ce niveau, il est recommandé à la société d’accomplir cette
mission dans le cadre d’une stratégie globale et bien définie, déclinée en plans d’action avec des
objectifs clairs et quantifiables. La SMIT est aussi appelée à remplir pleinement ses
engagements dans les processus de déploiement et de réalisation des politiques publiques en
matière de tourisme, et plus particulièrement ceux de la Vision 2020 et ses contratsprogrammes régionaux. Enfin, la société est sommée d’assurer davantage de transparence dans
la gestion des ressources humaines, notamment lors du recrutement, et d'éviter toute situation
de cumul de rémunérations ou d’imprécisions dans les tâches à accomplir par les experts
contractuels.
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Jettou dresse un réquisitoire contre « la stratégie » de la SMIT
La Cour des comptes a brossé un tableau noir des activités de la Société marocaine d’ingénierie
touristique (SMIT). Dans un rapport accablant, la juridiction a pointé nombre d’insuffisances que
ce soit dans les études stratégiques, dans les études du produit touristique ou encore
concernant les retombées des prospections à l’international jugées bien « modestes ». Autant
de « manquements » dans les réalisations de la SMIT qui vont jusqu’à s’interroger sur son
utilité. Pour exemple entre 2012 et 2015t sur un total de 158 prospects, 60 % ont concerné la
zone MENA et seules trois conventions ont pu être signées. De plus, depuis sa création, les
études stratégiques menées par la SMIT « portaient uniquement sur des actions en relation
avec sa propre réorganisation (…) Elles ne détaillent pas le processus de mise en œuvre des
différentes composantes des visions publiques en matière de tourisme », comme la Vision 2020,
dont le bilan est par ailleurs jugé « très faible » par la Cour des comptes avec un taux de
réalisation en capacités hôtelières de 7,8 % à 2010 et à 2,7 % pour l’objectif 2020. La
contribution de la SMIT dans le processus de mise en œuvre des Contrats programme régionaux
(CPR) est critiquée comme « limitée ». Pire, alors que la SMIT affirmait que l’état d’avancement
des CPR était à 73 % à mi-2015, « plusieurs projets cités pour justifier les montants engagés
par région n’étaient même pas inscrits au départ dans les CPR », tandis que « le caractère
touristique de plusieurs projets n’est pas avéré ».
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 -19/01/2017قضاة جطو" يكشفون "توظيفات مشبوھة"
بشركة الھندسة السياحية

ﻜﺸف ﺘﻘرﻴر ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋددا ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﺒﻌدﻤﺎ ﻫﻤت ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻬن اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق إﺠﻤﺎﻻ ﺒدراﺴﺎت اﻝﻬﻨدﺴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘم ﻓﺤص اﻝﺘﻘدم اﻝﺤﺎﺼل
ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺨطط اﻷزرق ﻜﻨﻤوذج ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝذي ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻪ إدرﻴس ﺠطو ﺒﺘﻘﻴﻴم أداء اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺨﺼوص اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤوروﺜﺔ ﻋن
ﺸرﻜﺘﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ٕواﻋداد ﺨﻠﻴﺠﻲ أﻜﺎدﻴر وطﻨﺠﺔ ،اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ وﺘﺜﻤﻴن ﻫذﻴن اﻝﺨﻠﻴﺠﻴن ،اﻓﺘﺤص "ﻗﻀﺎة
ﺠطو" اﻝﺠواﻨب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ﻝﻠﺸرﻜﺔ.
وﺒﺨﺼوص اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ،ﻝوﺤظ أن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻝم ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﺴطرة
طﻠب ﺘرﺸﻴﺤﺎت ﻝﻤﻸ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﺸﺎﻏرة إﻻ اﺒﺘداء ﻤن ﻋﺎم 2012؛ وذﻝك ﺒﻌد ﺘﻌﻤﻴم ﻤﻨﺸور ﻝرﺌﻴس
اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺂﻝﻴﺎت ﺘدﺒﻴر اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻤﻘﺎوﻻت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻤن ﻓﺤص ﻤﻠﻔﺎت
اﻝﺘوظﻴف أن اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﺘﻘوم داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤزﻤﻊ ﺸﻐﻠﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ،ﻜﺸف اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻤن ﺒﻴن  80ﺘوظﻴﻔﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤوﻀوع اﻝﻤراﻗﺒﺔ،
 30ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻘط ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﻀوع إﻋﻼن ﻋن ﺘوظﻴف ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴطرة اﻝﺘوظﻴف ﻻ
ﻴﺘم اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﺎﻻت.
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن اﻝﻤرﺘﺒطﻴن ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻋﻘود "اﻝدﻋم
واﻻﺴﺘﺸﺎرة" ،ﻓﺈن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻠﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت ﻴظﻬر أن اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝﻌﻘود اﻝﻤذﻜورة ﺘﺘﺴم ﺒطﺎﺒﻊ ﻋﺎم وﻏﻴر ﻤﺤدد ﺒﺸﻜل دﻗﻴق ،وأن اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻝﺼﻌﻴد اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎم ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن.
وﺘﻀﺎﻋﻔت ﻜﺘﻠﺔ أﺠور اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤرﺘﻴن ﻤﺎ ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2008
وﺴﻨﺔ  ،2014ﻓﻲ ﺤﻴن ارﺘﻔﻊ ﻋدد ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻤن  94إﻝﻰ  120ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺒﻤن ﻓﻴﻬم اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدون،
ووظﻔت  80أﺠﻴ ار ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺎﻋد  48ﻤوظﻔﺎ.
ودﻋﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﺒﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص ﻤﺴطرة اﻝﺘوظﻴف ،وﺘﺠﻨب ﻤراﻜﻤﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻝﻸﺠور ،وﻜذا ﺘﺠﻨب اﻝﻐﻤوض اﻝذي
ﻴﻜﺘﻨف ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤوﻜﻠﺔ ﻝﻠﺨﺒراء اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺔ.
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وﻜﺸف اﻝﺘﻘرﻴر أوﺠﻪ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬﻨدﺴﺔ واﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ؛ ﺤﻴث أﻨﻴطت ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ
اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﻤﻬﻤﺔ إﻨﺠﺎز اﻝدراﺴﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤدﻴد وﺘﻨﻔﻴذ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ .وﻗد ﺒﻠورت اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص
ﻋﺎم  2011اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﺴﺘﻬدﻓت وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻋﻤل ﻝﺘﻨزﻴل ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺤﺎور رؤﻴﺔ  ،2020ﻏﻴر أﻨﻪ ﻝوﺤظ
أن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺘم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن طرف اﻹدارة اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ.
وﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ،ﻴورد اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻤﺨﺘﻠف اﻝدراﺴﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻨﺠزﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻫﻤت
ﺤﺼ ار وﻀﻊ ﺨطط إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،وﻝم ﺘﻌن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت إطﻼﻗﺎ ﺒوﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﻨﻔﻴذ
ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻜوﻨﺎت اﻝرؤى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ.
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻘﺎﺌص ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،ﻓﺎﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺸرﻜﺔ
أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺠز ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋددا ﻤﻬﻤﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،وأﺨرى ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨطط
ﻝﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﺘوج وﻜذا اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ،ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻌطﻴﺎت ﺘﺘطﻠب اﻝﺘﻤﺤﻴص ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻜﺜﻴ ار ﻤن
ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت أﻨﺠزت ﻤن ﻗﺒل ﻤﻜﺎﺘب دراﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن إن دراﺴﺎت أﺨرى ﻝم ﺘﻜن ﺴوى أﻋﻤﺎل
ﺘﻬدف ﻤواﻜﺒﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ.

- 21/01/2017جطو يفضح تالعبات بشركة الھندسة السياحية

ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﺸﻔوا ﺒﻴوﻋﺎت ﺒﺎﻝﺨﺴﺎرة وﺘوظﻴﻔﺎت ﻤﺸﺒوﻫﺔ وﻤﺤﺎﻜﻤﺎت ﺘﻨﺘظر
اﻝﻤﺘورطﻴن
ﻜﺸﻔت ﻤﺼﺎدر ﻋﻠﻴﻤﺔ ﻝـ »اﻝﺼﺒﺎح« أن رؤوﺴﺎ ﺴﺘﺴﻘط ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻋﻘب ﺘﻘرﻴر
ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝذي وﻗف ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺒﻘﻊ أرﻀﻴﺔ وﺘوظﻴﻔﺎت ﻤﺸﺒوﻫﺔ،
ﻤﻀﻴﻔﺔ أن اﻝﻤﻠف ﺴﻴﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﺘﻌﻤﻴق اﻝﺒﺤث وﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻤﺘورطﻴن.
ووﻗف ﻗﻀﺎة ﺠطو ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺒﻘﻊ أرﻀﻴﺔ دون اﻝﻤرور ﻋﺒر طﻠﺒﺎت ﻋروض ،إذ ﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﻴﻊ
ﺒﻘﻌﺔ أرﻀﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  3239ﻤﺘ ار ﻤرﺒﻌﺎ ﺒﺴﻌر  650درﻫﻤﺎ ﻝﻠﻤﺘر ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺼل ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ
أﻝف و 171درﻫﻤﺎ و 56ﺴﻨﺘﻴﻤﺎ ،أي ﻫﺎﻤﺸﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻴﻔوق  340ﻤﻠﻴون ﺴﻨﺘﻴم ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺨروﻗﺎت ﻓﻲ
اﻝﺘوظﻴف ،ذﻝك أﻨﻪ ﻤن أﺼل  80ﺘوظﻴﻔﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤوﻀوع اﻝﻤراﻗﺒﺔ ،ﻓﺈن  30ﺤﺎﻝﺔ
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ﻓﻘط ﻜﺎﻨت ﻤوﻀوع إﻋﻼن ﻋن ﺘوظﻴف ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴطرة اﻝﺘوظﻴف ﻻ ﻴﺘم اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﺎﻻت.
وﻜﺸف ﺘﻘرﻴر ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺤول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻓﺘﺤﺎص اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،
ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻻت ،ﻫﻤت ﻋددا ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼرح اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎزﻫﺎ ﺴﻨوﻴﺎ ،ذﻝك أن
ﻋددا ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ أﻨﺠز ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻜﺎﺘب دراﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن دراﺴﺎت أﺨرى ،ﻝم ﺘﻜن
ﺴوى أﻋﻤﺎل ﻤواﻜﺒﺔ ﻓﻘط ،ﻓﻴﻤﺎ رﺼد ﻗﻀﺎة ﺠطو ﻏﻴﺎب دراﺴﺎت اﻝﺠدوى ﻓﻲ ﻤﻌظم دراﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘوج
اﻝﻤﻨﺠزة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،رﻏم أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺎت اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ .وأﻓﺎد اﻝﺘﻘرﻴر أن اﺨﺘﻼﻻت
اﻝدراﺴﺎت ﻫﻤت اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻤدﻴرﻴﺔ ودراﺴﺎت اﻝﻴﻘظﺔ ،اﻝﺘﻲ ﻻﺤظ ﻤراﻗﺒو اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت،
اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺜﻤﻴن واﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ،دون
وﺼف ﻤﻔﺼل ﻝﻤراﺤل إﻨﺠﺎز ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻤﺤددة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻤت
اﻻﺨﺘﻼﻻت أﻴﻀﺎ ،ﻋدم ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤون اﻝدراﺴﺎت ،اﻝﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒرﺴم
ﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،واﻷﻫداف ﻤن وراء إﻨﺠﺎزﻫﺎ.
وﺸدد ﻗﻀﺎة ﺠطو ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻫم ،ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻨﺠزة ﻝم ﺘﻜن ﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن ﻤﺨطط اﻝﻌﻤل
اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺴطر ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌض ﻤﺤﺎور
»رؤﻴﺔ  ،«2020ﻜﻤﺎ ﻻﺤظوا ﻫد ار ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤﻨﺠزة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ ،إذ ﻻ ﺘﺴﺘﻐل ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺂت
ﻋﻤوﻤﻴﺔ أو ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺨواص ،ﺒﻬدف ﺒﻨﺎء أو ﺘﺜﻤﻴن ﻤﻨﺘوج ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻌﻴن.
وﻋرى اﻝﺘﻘرﻴر ﺜﻐرات ﺘﻨزﻴل أﻫداف اﻝﻤﺨطط اﻷزرق )اﻝرؤﻴﺘﺎن اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﺎن  2010و ،(2020ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر
دور اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ أﻫداف اﻝﻤﺨططﻴن ،إذ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ إﻨﺠﺎز اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻴواﺌﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻝﺘواﻝﻲ % 7.8 ،و ،2.7أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل طﺎﻗﺔ إﻴواﺌﻴﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺘﻘدر ﺒﺴﺒﻌﺔ آﻻف و 50ﺴرﻴ ار .ﻜﻤﺎ ﺴﺠل
ﻀﻌف اﻝدور اﻝﺘروﻴﺠﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،إذ ﻻﺤظ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت،
أن اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺘروﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﺒطﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ،ﻝم
ﺘﻔض ﺴوى ﻝﺘوﻗﻴﻊ ﺜﻼث اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘدم اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن،
ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ.
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 -18/01/2017شركة الھندسة السياحية تحولت إلى مضارب
في »الريع العقاري« وضاعفت أجور موظفيھا مرتين !!

ﻜﺸف ﺘﻘرﻴر ﺠدﻴد أﻨﺠزﻩ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋن ﻓﺸل ﺤﻜوﻤﻲ ذرﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻨزﻴل اﻝﻤﺨطط اﻷزرق
ﻀﻤن رؤﻴﺔ  2020اﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴت ﺠل أﻫداﻓﻬﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠك ،ﺤﺒ ار ﻋﻠﻰ ورق ﺒﻌد أزﻴد ﻤن 6
ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻨﻬﺎ.

وأوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﺘﻨﺎول اﻝﺨﻼﺼﺎت اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ أن
ﻤﺎ أﻨﺠز ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﻌﻴد ﻜل اﻝﺒﻌد ﻋن اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة
 ،ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻫو ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺤﺠم اﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻬداف ﺘوﻓﻴر 200أﻝف
ﺴرﻴر ﻓﻨدﻗﻲ ﺠدﻴد أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ وﻜذا اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻋدد اﻝﺴﻴﺎح اﻝﻤﺘرددﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻐرب إﻝﻰ  20ﻤﻠﻴون
ﺴﺎﺌﺢ ﺒﻤﺘم ﻋﺎم  ، 2020ﻏﻴر أن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ورش »اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ« ،ﺘظل
دون اﻝطﻤوﺤﺎت ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜوﻨﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻲ واﻝﻬﻴﻜﻠﻲ وﻫو اﻝﻤﺨطط اﻷزرق .ﻓﻘد ﺘم ﺤﺘﻰ ﻤﺘم
ﻴوﻨﻴو  2015إﻨﺠﺎز  1576ﺴرﻴ ار ﻤﻘﺎﺒل 85540ﺴرﻴ ار ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎ ،أي ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻨﺠﺎز ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز 2.7ﻓﻲ
اﻝﻤﺌﺔ.
ووﻗف اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘري اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ . ،ﺤﻴث ﺘﻜﺒدت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة »ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﻐﻼل« ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن
 2010إﻝﻰ .2014ﻜﻤﺎ اﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﺸرﻜﺔ ﻻ ﺘوﻓر ﻤﺴﺘوى ﻗﺎ ار ﻤن »ﻋﺎﺌدات اﻻﺴﺘﻐﻼل« ﺤﻴث
ظل ﻤﺘذﺒذﺒﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻘﻴت اﻝﻌﺎﺌدات اﻝﻤذﻜورة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻷراﻀﻲ
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻤواردﻫﺎ ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن
و ازرة اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ 19.7ﻤﻠﻴون درﻫم ﺴﻨوﻴﺎ .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ،ﺘﺒﻴن ﻝﻤراﻗﺒﻲ اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل
اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻌﻴش ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ
وﻝﻴس ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﺨﺎص اﻝﻤﻔﺘرض ﻤن ﺨدﻤﺎت واﺴﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ.
وﻤن ﻤظﺎﻫر اﻻﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ 104ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻤﻨﻬم 81
إطﺎ ار وﻤﻬﻨدﺴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  7ﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن أن ﻜﺘﻠﺔ أﺠور ﻫؤﻻء ﺘﻀﺎﻋﻔت ﺒﻴن  2008و.2014
وأوﺼﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﻀرورة ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺒﻨﻲ إﻝﻰ ﺤد اﻵن
ﻋﻠﻰ

وﻀﻌﻴﺔ

ﻋﻘﺎرﻴﺔ

رﻴﻌﻴﺔ

ﺘﺴﺘﻔﻴد

ﻤﻨﻬﺎ

اﻝﺸرﻜﺔ

ﻤﻨذ

ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ وذﻝك ﻝﻌدم اﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻜوﻨﻬﺎ ﺸرﻜﺔ .ودﻋﺎ اﻝﻤﺠﻠس إﻝﻰ ﻀرورة ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺠدﻴد
ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﻤردودﻴﺔ ،وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ
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ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲ ،طﺎﻝب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺘطوﻴر ﻤﻬﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ
واﻻﺴﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴوﻴق ﺘﺠﺎرﻴﺎ ﻝدى اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻜﺴﺒﻴل وﺤﻴد ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﻀﻤﺎن
اﻻﺴﺘﻤ اررﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋن اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬم رﺼﻴدﻫﺎ اﻝﻌﻘﺎري وﻜذا دﻋم اﻝدوﻝﺔ ،ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻊ ﺘوﻓرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ أﻋداد ﻤﻬﻤﺔ ﻤن اﻷطر واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن.

- 19/01/2017مجلس جطو يرصد اختالالت الشركة المغربية
للھندسة السياحية

ﻜﺸف اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠوﺼﺎﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝو ازرة اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ.
وﻫﻤت ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺸﻜل ﺨﺎص اﻝﻤﻬن اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق إﺠﻤﺎﻻ ﺒدراﺴﺎت اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘم ﻓﺤص اﻝﺘﻘدم اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ
اﻝﻤﺨطط اﻷزرق ﻜﻨﻤوذج ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،وﺘم ﻜذﻝك ﺘﻘﻴﻴم أداء
اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺨﺼوص اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤوروﺜﺔ ﻋن ﺸرﻜﺘﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ٕواﻋداد ﺨﻠﻴﺠﻲ أﻜﺎدﻴر وطﻨﺠﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ
وﺘﺜﻤﻴن ﻫذﻴن اﻝﺨﻠﻴﺠﻴن.
ﻜﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻓﺘﺤﺎص اﻝﺠواﻨب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻹداري ﻝﻠﺸرﻜﺔ.
نقائص على مستوى الدراسات المتعلقة بالھندسة والتھيئة السياحية

ﺴﺠل ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ اﻝذي ﻴﺘوﻓر ﺠدﻴد ﺒرﻴس ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ،أن ﻤﺨﺘﻠف اﻝدراﺴﺎت
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ أﻨﺠزﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ،ﻫﻤت ﺤﺼ ار وﻀﻊ ﺨطط ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
وﻝم ﺘﻌن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت إطﻼﻗﺎ ﺒوﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻜوﻨﺎت اﻝرؤى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل
اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ.
واﻋﺘﺒر اﻝﻤﺠﻠس أن ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﺘﺘطﻠب
اﻝﺘﻤﺤﻴص ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ أﻨﺠزت ﻤن ﻗﺒل ﻤﻜﺎﺘب دراﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن دراﺴﺎت أﺨرى ﻝم
ﺘﻜن ﺴوى أﻋﻤﺎل ﺘﻬدف ﻤواﻜﺒﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،أﻤﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
“ﻤﺨططﺎت ﻤدﻴرﻴﺔ ”او “دراﺴﺎت اﻝﻴﻘظﺔ” ،ﻓﻘد ﺴﺠل اﻝﻤﺠﻠس أن اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﺠرد اﻝﺘوﺠﻬﺎت
اﻝﻜﺒرى ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺘﺜﻤﻴن واﺴﺘﻬﺎﻝك اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ،دون وﺼف ﻤﻔﺼل ﻝﻤراﺤل
إﻨﺠﺎز ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻤﺤددة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ.
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ﻜﻤﺎ ﻻﺤظ اﻝﻤﺠﻠس ﻋدم اﺴﺘﻐﻼل اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻤن طرف اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﺴواء ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤوﻤﻴﺔ أو ﻤن ﻗﺒل ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺨواص ،ﺒﻐرض ﺒﻨﺎء أو ﺘﺜﻤﻴن ﻤﻨﺘوج
ﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﻌﻴن.
نتائج متواضعة للترويج لالستثمار

ﺴﺠل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت أن ﻤﻌظم اﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﻐرض اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ب  158ﻤﺴﺘﺜﻤ ار ﻤن  2012إﻝﻰ ﺤدود ﻤﻨﺘﺼف  ،2015ﻫﻤت ﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اأﻝوﺴط
وﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ  % 60ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺘروﻴﺠﻴﺔ ،وﻝﻜن ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠد ﻤﺘواﻀﻌﺔ.
وﺨﻠص اﻝﻤﺠﻠس إﻝﻰ أن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻤن طرف اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﻴﻤﻜن
اﺴﺘﻨﺘﺎج أﻨﻪ وﺒﻌد ﺤواﻝﻲ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ،ﻝم ﺘﺘﻤﻜن ﻤن ﺘطوﻴر ﻨﺸﺎط ﺘروﻴﺠﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ
ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘروﻴﺠﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ.
المخطط األزرق

ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء اﻷﺠل اﻝﻤﺤدد ﻝرؤﻴﺔ  ،2010ﺘم إطﻼق اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان “رؤﻴﺔ
 ” 2020وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘد ﺒرﻨﺎﻤﺞ  2011ـ 2020ﺒﺘﺎرﻴﺦ  30ﻨوﻓﻤﺒر  2010ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ
واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص .وﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة إﻝﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺤﺠم اﻝﻘطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل
اﺴﺘﻬداف ﺘوﻓﻴر  200أﻝف ﺴرﻴر ﻓﻨدﻗﻲ ﺠدﻴد أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ وﻜذا اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻋدد اﻝﺴﻴﺎح اﻝﻤﺘرددﻴن ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﻐرب إﻝﻰ  10ﻤﻠﻴون ﺴﺎﺌﺢ ﺒﻤﺘم ﻋﺎم .2020
وﺒﺤﻜم ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ،ﺘﺘﻤوﻗﻊ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻫذﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ورش “اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ” .ﻴوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر ﻏﻴر أن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝرؤﻴﺘﻴن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻴن،
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ورش “اﻝﻤﻨﺘوج اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ” ،ﺘظل دون اﻝطﻤوﺤﺎت ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜوﻨﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻲ واﻝﻬﻴﻜﻠﻲ
وﻫو اﻝﻤﺨطط اﻷزرق.
ﻓﺒﺨﺼوص اﻝرؤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ،ﻝم ﺘﺘﻌد اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻴواﺌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺜم إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ  2010ﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﻪ
 5475ﺴرﻴ ار ﻤﻘﺎﺒل ﻫدف ﺤدد ﻓﻲ  69990ﺴرﻴر ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﻌدل إﻨﺠﺎز ﺒﻠﻎ  7,8ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ أﻤﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠرؤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻘد ﺘم ﺤﺘﻰ ﻤﺘم ﻴوﻨﻴو  ،2015إﻨﺠﺎز  1576ﺴرﻴ ار ﻤﻘﺎﺒل  58540ﺴرﻴ ار
ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎ ،أي ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻨﺠﺎز ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز  2,7ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ.
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