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EXPO QUÉBEC: 335 000 VISITEURS  CONTRE 370 000 L’AN DERNIER 
Mais l’Office National Marocain de Tourisme a marqué un Essai..! 

Cet évènement fut sans doute l’une des 
meilleures, sinon la Meilleure sortie de 
l’Office national marocain du tourisme 
(ONMT) depuis son installation à Mon-
tréal au 20 et quelque’ième étage d’une 
tour à bureaux! 

Pour la première fois autant de québécois 
(la grande majorité des 335.000 visiteurs 
de cette année ) ont été touchés par l’in-
formation touristique marocaine savam-
ment concoctée par l’ONMT, mais aussi 
par la RAM et la Banque populaire. 

Le temps des 
« fêtes ciblées » où 
ne sont conviées 
que des personna-
lités, connaissant 
assez ou très bien 
le Maroc (et dont 
l’invitation semble 
n’être qu’une ré-
duction à poste-
riori sur le voyage 
qu’ils ont déjà fait 
au Maroc), ce temps semble bien révolu! 

Et l’ONMT peut déja s’écrier « Mission 
accomplie! »; ne serait-ce qu’en lisant ce 
commentaire d’un journaliste québécois : 
« En pénétrant dans le pavillon du Ma-
roc, les visiteurs se laissent entre autres 
fasciner par la ville de Marrakech, ber-
ceau de la civilisation marocaine, pren-
nent part à la cérémonie du thé, admirent 
les splendides costumes traditionnels, 
goûtent des mets typiques du pays, repar-
tent avec leur nom écrit en arabe (…) »… 
De quoi vous pousser vers le comptoir 
de la RAM (lui aussi dans le pavillon du 
Maroc) pour acheter un voyage au Ma-
roc… 

Des voyages, on en a vendu lors de cette 
manifestation dont le coup d’envoi fut 
donné le 13 août dernier par la ministre 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec, Mme Françoise 
Gauthier, et par deux hommes qui 
connaissent profondément, aussi bien le 
Canada que le Maroc : Il s’agit de S.E.M. 
Mohamed Tangi, ambassadeur de SM le 
Roi au Canada, et de M. Jean-Paul L’Al-
lier, Maire de Québec, qui a vécu à Tan-
ger durant les années soixante (comme 
expert au sein de l’équipe du CA-
FRAD)… Au même moment où M. Tan-
gi faisait, quant à lui, une maîtrise à l’Uni-
versité d’Ottawa! 

Lors de l’inauguration, et selon une dépê-
che de la MAP, l’ambassadeur du Maroc 
a notamment mis l’accent sur la perti-
nence de ce genre d’initiative qui s’avère 
être un espace de dialogue avec la pro-
messe de devenir un espace de décou-
verte mutuelle, entre Marocains et Cana-
diens.  

Expliquant la présence du Maroc à cette 
manifestation, tout 
en soulignant le 
splendide agence-
ment du pavillon 
marocain, M. Tangi 
ajouta : « Nous 
espérons donner 
aux Canadiens en 
général et aux Qué-
bécois en particu-
lier, un avant goût 
de notre pays ».  

Rappelons que le pavillon du Maroc s’é-
talait sur une superficie de 1500 m2 entiè-
rement couverte et dont les différents 
stands offrent au visiteur un aperçu sur la 
qualité de l’accueil et de l’hospitalité à la 
marocaine.  

Par ailleurs, et selon la même source, M. 
Tangi a estimé que plus le flux touristique 
entre le Maroc et le Québec gagne en 

importance, plus les relations bilatérales 
seront plus étroites, plus diversifiées, et 
mutuellement bénéfiques. 

Quant au maire de la ville de Québec, M. 
Jean-Paul L’Allier, il avait insisté, dans 
son allocution, sur l’amitié qui lie le Ma-
roc au Québec et « qui ne demande qu’à être 
amplifiée ». Il a également souligné que le 
Québec s’est enrichi, au fils des ans, 
d’une importante communauté maro-
caine qui ne cesse de contribuer à l’épa-
nouissement économique et culturel de la 
Belle Province. 

Après la fermeture des portes d’Expo-
Québec, le 24 août dernier, bon nombre 
de canadiens vont continuer à penser au 
Maroc, et ce, grâce au pavillon du Maroc. 
l’ONMT a marqué un bon point. Reste à 
transformer l’essai, entretenir les bons 
souvenirs en les ravivant de temps en 
temps. Pour ce, l’ONMT devrait se met-
tre au « niveau de sa clientèle ».  

Il pourrait toujours commencer par faire 
descendre ses bureaux au rez-de-
chaussée, dans une des rues très passan-
tes de Montréal, car sa clientèle poten-
tielle a l’habitude de se promener, côté 
Rue Sainte-Catherine ou dans les centres 
commerciaux, et non dans les sommets 
Himalayatesques  des tours à Bureaux. 

Les préposées à l’accueil devraient égale-
ment afficher un sourire format « Tranche 
de pastèque », le plus large possible, quand 
des visiteurs se présentent devant eux!  

Cela ne coûte rien et cela pourrait telle-
ment réconforter les visiteurs en leur 
ouvrant les portes du paradis touristique 
marocain auquel ils rêvent! 

De notre côté, nous avons toujours rêvé 
de voir, côte à côte, RAM, ONMT, Ban-
que populaire, consulat général, AQWA !  

A quoi ça sert? Honnis soient ceux qui 
mal y pensent!  
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