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Les marchés français et national dopent la destination
L'activité reste cependant à deux vitesses
Ce vent de reprise comparativement à l'an dernier ne profite cependant pas à tous les
établissements d'hébergement. Pas un mois ne passe sans que les employés de tel ou tel hôtel ne
sortent manifester dans la rue pour réclamer les salaires de plusieurs mois
La reprise de l'activité touristique se confirme à Agadir. C'est du moins ce que laisse entrevoir les
statistiques communiquées par le Conseil régional du tourisme du Souss-Massa-Draâ (CRT). A en
croire les chiffres, le secteur a enregistré en mai dernier une hausse de plus de 20,65% en arrivées
et 22,51% en nuitées dans les établissements hôteliers classés d'Agadir par rapport à la même
période en 2012. Les marchés français et marocain sont ceux qui dopent véritablement la station
balnéaire. Le marché national se distingue notamment avec une augmentation de 26,40% en
arrivées et 30,55% en nuitées. Il y a aussi les nouveaux marchés émergeants qui sont relativement
en hausse. Ce vent de reprise comparativement à l'an dernier ne profite cependant pas à tous les
hôtels. Pas un mois ne passe sans que les employés de tel ou tel hôtel ne sortent manifester dans la
rue pour réclamer les salaires de plusieurs mois. Dans le secteur balnéaire, on ne compte plus les
banderoles de protestation. A tel point que plus personne n'y fait attention. Au niveau de l'hôtel
Valtur, fermé depuis plus de deux ans, il ne reste plus d'ailleurs que quelques banderoles
poussiéreuses pour rappeler la situation aujourd'hui précaire des employés au chômage toujours
sans indemnités malgré une décision de justice. Tout cela bien sûr est une mauvaise image pour la
destination. Comment faire profiter de la reprise tous les établissements de la station balnéaire? Au
coeur de toutes les discussions sur le sujet, la rénovation des établissements encore et encore. Une
question urgente soulevée ces dernières années à toutes les réunions, mais pour laquelle jusqu'à
présent aucune véritable solution de fond n'a été apportée. Ceci surtout que les principaux
concernés ont même du mal à faire face à leur charge.
Il est peu probable que cela change dans l'avenir même si la reprise continue. L'activité à deux
vitesses qui marque la station se poursuivra sans des mesures de fond et une véritable volonté
politique pour endiguer ce phénomène. De l'avis d'un hôtelier, il est nécessaire aussi de redonner
confiance aux professionnels pour les pousser à prendre des risques en s'impliquant dans de
nouveaux investissements. Pour l'heure, les représentants du CRT mise sur l'événementiel pour
maintenir la tendance à la hausse. La station balnéaire s'apprête à abriter la 9e édition du tournoi
international de beach rugby du «Vieux Chameau», les 15 et 16 juin, à la plage de la Marina
d'Agadir. La manifestation est organisée par le CRT en partenariat avec l'Association sportive du
Souss.
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