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Le Maroc a été doublement primé dimanche après-midi au salon mondial du tourisme (ITB) de Berlin,
en recevant le prix du meilleur stand africain et le prix "to do 2002", respectivement décerné par
l'Ecole des affaires de Cologne et l'Institut d'études pour le Tourisme et le développement.
La remise de ces prix s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, M. Adil Douiri et du directeur
général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Mme. Fathya Bennis, ainsi que du conseiller
économique près de l'ambassade du Maroc en Allemagne, M. Reda El Mrini, et des professionnels du
tourisme marocains participant au salon, lors de deux grandes cérémonies, organisées au siège de l'ITB.
Le Maroc s'était ainsi adjugé la première place parmi une sélection de cinq pays africains, devant notamment
le Kenya et l'Afrique du sud. L'Ecole des affaires de Cologne, qui attribue ce prix depuis plusieurs années,
avait désigné le stand du Maroc comme le meilleur stand de l'Afrique.
Le deuxième prix a été décerné à la Société Renard Bleu Touareg (région de Zagora), qui partage la
récompense avec son partenaire allemand Azalay Deutschland, qui sont engagées depuis trois ans dans un
projet social et touristique tendant au soutien des populations nomades, dans le sud de Zagora.
Les deux partenaires marocain et allemand, qui réservent une partie de leurs recettes aux programmes de
développement de ces tribus, avec comme objectif fondamental de ne rien changer à leur mode de vie,
développent une activité touristique adaptée à la vie des nomades.
Ils proposent aux touristes une à deux semaines de vie parmi les familles nomades, dans le désert et les
conditions de vie des populations nomades, période durant laquelle ils sont pris en charge dans le cadre de
petites caravanes, pour faire l'expérience de la transhumance.
Le projet avait intéressé au plus haut niveau l'Institut du tourisme et du développement, qui leur décerne
aujourd'hui, ce prix, en signe de reconnaissance à leur action sociale. C'est aussi une reconnaissance de ces
tribus, avait souligné un des dirigeants de l'Association allemande Azalay Deutschland.
L'institut avait réservé une autre récompense à un projet jordanien. Les projets marocain et jordanien avaient
été sélectionnés parmi 17 projets.
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