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ITB Berlin: Le Plus Grand Salon 
Mondial du Tourisme

Casablanca – Abou Baz

La 46ème édition d’ITB (Bourse Internationale du Tourisme) de 
Berlin, tenue du 7 au 11 mars, confirme une fois encore sa place 
de salon leader du tourisme international: 180 pays représentés, 
plus de 10 000 exposants, et 170 000 visiteurs. L’Egypte y a été 

cette année l’invité d’honneur.

Conférence 
à ITB



Ce grand rendez-vous Berlinois  
ouvre ses portes au moment où, 
dans le monde entier, le secteur 
touristique s'interroge sur son 
avenir. Pour cause la stagnation 
des économies des principaux 
pays émetteurs (Etats-Unis, 
Japon, Allemagne…) et les 
révoltes arabes. 

S’étalant sur une superficie de 
160,000 m2, l’ITB est un salon où 
les visiteurs doivent emprunter 
des navettes pour se déplacer 
entre ses 26 pavillons. Normal, 
c’est le plus grand salon du 
tourisme au monde. L’Allemagne 
est le marché le plus important en 
Europe, qui génère pas moins de 

80 millions de voyages à l’étranger 
par an. Elle a, par ailleurs,  
développé, au fils des années, les 
plus grands TO, notamment avec 
le Groupe TUI, Thomas Cook et 
Rewe… 

A cette occasion, l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) 
estime que l’activité atteindra cette 
année le chiffre de UN milliard de 
touristes à l’échelon mondial. Le 
tourisme reste un grand vecteur 
de développement économique et 
social, dans tous les pays, y 
compris les pays industrialisés. La 
ville de Berlin, par exemple a 
enregistré en 2011, 10 millions de 
visiteurs et pas moins de 22 

Hôteliers 
exhibant leur prix



millions de nuitées sur les 60 
millions enregistrées en 
Allemagne. L’émergence de 
nouvelles destinations et de 
nouveaux clients, le cas de la 
Chine par exemple, permet au 
tourisme mondial de se développer 
grâce aux effets multiplicateurs 
économiques, à l’échelon mondial. 
Le tourisme participe à 5% au PIB 
mondial, avec 30% de part dans le 
secteur des services.

Nouveau regard sur les pays 
arabes
Lors de la cérémonie officielle 

d’ouverture de l’ITB, en présence 
de plus de 3500 professionnels, 
tous les intervenants allemands, 
avaient affiché leur soutien à 
l’Egypte, pays hôte de cette 
édition.  La volonté était manifeste 
pour  encourager la reprise 
touristique de ce pays suite au 
changement politique qu’il a connu 
et ses conséquences négatives 
sur son tourisme. 

L’Egypte a réservé un espace de 
2.000 m² pour exposer son offre 
touristique, avec un bazar pour 
vendre ses produits traditionnels, 

Le ministre au stand Maroc
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des musiciens, de la nourriture 
préparée par des chefs du pays et 
20 statues réalisées par des 
sculpteurs autochtones.

De par ses sites historiques et son 
climat, l'Egypte est le pays 
touristique par excellence. Un 
Egyptien sur sept vit d'ailleurs 
directement ou indirectement de 
ce secteur qui représente plus de 
10% de l'économie nationale. 
Toutefois le mouvement de révolte 
qui a conduit l'an dernier à la chute 
du président Hosni Moubarak a eu 
de lourdes conséquences sur 

cette industrie, comme l'explique 
Hisham Zaazou, premier assistant 
du ministre égyptien du tourisme: 
« Comme chez la plupart de nos 
voisins, au mois de février, le 
nombre de touristes a chuté de 
80%: les voyageurs ont annulé 
leurs réservations, et plusieurs 
pays ont déconseillé à leurs 
ressortissants de venir en Egypte. 
Toutefois, les sites de la Mer Morte 
et de la vallée du Nil n'ont pas été 
affectés par les évènements et ils 
ont continué leur business presque 
normalement. »

Le ministre marocain 
au Stand de son pays



L'Egypte n’a accueilli en 2011 que 
900 000 à touristes allemands, 
contre 1,3 million en moyenne.
En Tunisie, là ou a commencé le 
Printemps arabe, le nombre de 
touristes allemands a accusé une 
régression de 41% (soit seulement 
270.000 touristes en 2011, contre 
458.600 en 2010). Aussi, l’objectif 
des 300 professionnels tunisiens 
à ce salon est de reconquérir la 
confiance du consommateur 
allemand et d’améliorer leurs 
performances. Toutefois, les 
mouvements de révolte ont créé 
un nouveau type de touristes 

d'après Kerima Nuira, chargée 
des relations publiques à l'Office 
National du Tourisme Tunisien à 
Francfort : « Il y a des jeunes épris 
des mouvements historiques, des 
mouvements révolutionnaires, 
curieux des mutations qui se 
passent dans le monde et c'est à 
ce groupe cible que nous nous 
adressons aussi sans oublier bien 
sûr les familles, les enfants et les 
seniors qui nous connaissent déjà 
depuis longtemps. »
La participation marocaine a été 
assez importante à l’ITB au vue de 
l’importance que revêt le marché 

Remise de trophée à la 
représentante du Burundi



allemand pour le Maroc. Le stand 
du Maroc, avec une nouvelle 
superficie de 470 m²,  aura connu 
cette année 26 co-exposants, et 
une assez importante participation 
de professionnels, dont une forte 
présence de professionnels gadiris 
(hôteliers et réceptifs). 

Lors de l'inauguration, mercredi 7 
mars, du stand du Maroc à l'ITB, 
M. Haddad, ministre du tourisme, 
a souligné que la ville d'Agadir 
demeure une destination favorite 

du marché touristique allemand, 
expliquant que l'augmentation de 
la capacité d'accueil au niveau de 
cette destination, marquée par la 
création de la station Taghazout, 
est un facteur clé pour attirer un 
plus grand nombre de touristes 
allemands.

Il a, par ailleurs, mis l'accent sur le 
lancement de nouveaux vols en 
provenance des plus importantes 
régions allemandes pour 
augmenter le nombre de touristes.

Rencontre de 
professionnels



Stand d'Egypte

Stand à ITB



Dans ce sens la société à bas 
coûts EasyJet a lancé en 2011 
deux vols directs par semaine à 
destination d'Agadir. Ainsi, le 
nombre des arrivées des touristes 
allemands au Maroc à fin décembre 
2011 a atteint 219,667 contre 
205,417 en 2010, enregistrant une 
hausse de 7%, avec une prévision 
de 8% cette année. 

Pour sa part, l’Irak a fait une entrée 
remarquée au salon du tourisme 
ITB à Berlin, en proposant 
notamment un voyage de 13 jours 
avec Bagdad pour ultime étape et 
en assurant que le pays est 
sécurisé : “Vous avez déjà entendu 
parler de touristes attaqués?” 
demande Fadhil al-Saaehg, 
responsable de l’agence de 
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recevant son prix



voyages Al-Rafidain, lorsqu’on 
l’interroge sur d’éventuels 
dangers. “A l’heure actuelle, les 
hôtels de Bagdad ne sont pas ce à 
quoi les touristes occidentaux sont 
habitués, mais nous faisons des 
efforts”, ajoute M. al-Saaehg. 

Prix du meilleur exposant 
Côté distinctions, le Burundi a raflé 
tous les prix de cette édition.  Le 
premier ayant été attribué à Mme 
NDIKUMANA Victoire, Ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et du Tourisme pour sa 

contribution à la promotion du 
produit  touristique dans ses 
actions. Pour le second prix, le 
Burundi a dû rééditer son exploit 
de l’année dernière en se classant 
parmi les meilleurs exposants de 
la région Afrique. Le troisième prix 
à caractère mondial a été décerné 
au Burundi  à la suite du classement 
général de tous les exposants de 
la  foire. C’est ainsi que ce pays a 
été proclamé «The best of the best 
» de tous les exposants en 
provenance de 180 pays environ 
représentés à Berlin.

Réunion de travail dans un stand


