ACTUALITÉ TOURISME

Fès/Meknès

Création de l’Association Régionale
des propriétaires des Riads et Maisons
d’Hôtes Touristiques de la Région
Fès/Meknès
Réunis le jeudi 9 janvier 2020 au siège du C.R.T./Fès, une trentaine de propriétaires de
Riads et Maisons d’Hôtes touristiques ont acté la naissance de l’Association des Riads
et Maisons d’Hôtes touristiques de la Région Fès/Meknès.

ne avancée pour les professionnels de ces établissements
d’hébergement de plus en
plus prisé par les touristes.
Soucieux de rattraper le temps
perdu ces dernières années, les
professionnels ont discuté dans une
totale franchise et sans hypocrisie
des maux qui empêchent le
secteur de se développer comme
ils l’entendent. Les interventions,
jugées parfois intempestives, n’ont
pas empêché l’assistance de se
mettre immédiatement au travail,
en jetant les bases d’un planning
permettant au secteur de se
structurer et de s’imposer en tant
que levier agissant du Tourisme
régional.

U

Élu pour un mandat de 3 ans à la
tête ds cette association, Rachid Si
AZAMI déclare vouloir agir dans un
nouveau cadre associatif, s’appuyant
sur une nouvelle manière de
faire et une nouvelle vision pour
rassembler tous les professionnels
du secteur sans exclusion aucune...
Le nouveau président, soutenu par
les membres de son comité, une
équipe de jeunes et de vétérans,
veut faire de l’Association une
force de proposition mais aussi de
pression pour amener la législation
à participer à la réorganisation
d’un secteur ou règne parfois
le chaos, agir en collaboration
avec les autorités habilitées à

restructurer le secteur des Maisons
d’Hôtes, sensibiliser les jeunes et
les encourager à créer leur PME
dans le secteur, la participation à
la promotion de la destination Fès/
Meknès, mener des campagnes
de sensibilisation sur l’importance
du secteur touristique et le rôle
qu’il joue dans le tissu social, la
participation à la commercialisation
de la destination régionale, tenir
compte de la rénovation de la
médina et de la réhabilitation
de 27 monuments grâce à la
sollicitude royale, autrement dit
donner l’importance qu’il mérite
au tourisme du patrimoine mais
aussi à l’animation intra-muros.<
Mustapha Bettache

