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Africa Médical Tourisme Expo est l’événement 
africain dédié aux tourisme médical, de santé, 
adapté et de bien-être, rassemblant les experts 
internationaux du secteur.

L’objectif est d’œuvrer pour l’établissement de 
coopérations dans plusieurs domaines liés au 
tourisme,  et rechercher les opportunités 
d’investissements offertes afin de créer et  
promouvoir, dans l'offre globale des prestataires 
du voyage et des Tour-Opérateurs, le Maroc, 
comme destination du tourisme médical et de 
santé

Participez au plus grand salon régional africain et 
rencontrez les décisionnaires de plusieurs pays.
Les acteurs de différents secteurs pourront 
échanger et partager sur leurs projets, permettant 
ainsi de mettre en avant l’innovation, les 
réalisations réaliser et à venir en Afrique

Les 29 et 30 Septembre 2016

LE TOURISME MÉDICAL A DÉSORMAIS SON SALON AFRICAIN

Africa Médical 
Tourisme Expo

CONNECTING  AGENCY  Tel : 00 212 6 01 61 26 26



Le tourisme  :  moteur  de croissance  en  #Afrique

Le Tourisme Africain mise à l’honneur

Selon un rapport de la BAD, publiée début 2016, intitulée Africa Tourism Monitor,

le continent a enregistré, 65,3 millions d'arrivées de touristes internationaux

Le secteur du tourisme international aurait contribué à hauteur de 8,1 % du PIB du

continent et le continent africain a engrangé 43,6 milliards de dollars EU de

recettes

À l’échelle continentale, le tourisme africain génère en moyenne, près de

21 millions de postes ont été créés, si on prend en compte les emplois directs et

indirects, soit 7,1 % des emplois en Afrique

Le Maroc, première destination touristique de l'Afrique

Le Maroc a été le pays le plus visité dans le continent africain en 2015, devant

l'Afrique du Sud et l'Egypte, avec près de 10 millions de visiteurs par an

"Africa Médical Tourisme Expo" est l'événement africain consacré au tourisme

médical sous tous ses aspects.

Les acteurs de différents secteurs pourront échanger et partager sur leurs projets,

permettant ainsi de mettre en avant l’innovation, les réalisations réaliser et à venir

en Afrique

Participez au plus grand salon régional africain et rencontrez les décisionnaires

de plusieurs pays.

AFRICA MÉDICAL TOURISME EXPO :

LE PREMIER ÉVÉNEMENT EN AFRIQUE.

RENFORCER LA MARQUE 

AFRIQUE.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 

DU  TOURISME ❞

Avenir.
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ET SI LE MAROC DEVENAIT L'UNE DES DESTINATIONS PHARES DU 
TOURISME MÉDICAL ?

Le tourisme médical est l’acte de voyager vers d’autres pays pour obtenir des soins 
médicaux, dentaires ou cosmétique. La population mondiale vieillit et devient plus 
aisée à des taux qui dépassent la disponibilité des ressources de soins de santé de 
qualité.

Selon l’OMS, le nombre de touriste médicaux dans le monde avoisine les 38 millions 
par ans. La valeur de l’industrie mondiale du tourisme médical a atteint les 60 
milliards, pour une dépense moyenne de 3,500-5,000 USD par visite

Le marché médical dans le monde du tourisme se développe à un taux de 15-25%

Sur les 65’000 patients britanniques partis à l’étranger en 2013, 41% ont opté
pour la chirurgie esthétique, 32% pour des soins dentaires, 9% pour des opérations 
anti-obésité et 4,5% pour des traitements de fertilité et des Allemands souffrant 
d’Alzheimer partent s’installer au Maghreb

Le Maroc, une destination touristique médicale à part entière. En effet le royaume  
favorise l'ouverture d'hôtels haut de gamme spécialisés dans l'accueil de malades et 
de leurs famille et prime la qualité plus que la quantité

Le Maroc, terre de 

tourisme Médical
Le tourisme médical : une nouvelle façon de voyager
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Handicap : le tourisme a tout à gagner à s'adapter

Les touristes en situation de handicap constituent un marché stratégique porteur : 
une durée de séjour plus importante liée aux impératifs de transport, une dépense 
moyenne également plus importante ainsi qu’une forte fidélisation.

Environ 15% de la population mondiale présente une infirmité. Et selon l'Insee, 
26,4 % des Français souffrent d'une incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un 
handicap.

Selon les estimations du Réseau européen pour le tourisme accessible, environ 
2,5 milliards d'euros seraient dépensés par des Allemands et 2 milliards de livres par 
des Britanniques. Ces dernières années, environ 37% des personnes handicapées en 
Allemagne ont décidé de ne pas voyager faute d'installations accessibles, mais 
48% voyageraient davantage si celles-ci existaient, et 60% seraient même prêts à 
payer plus

D'autant que le vieillissement de l'Occident, qui fournit une grande partie des touristes, 
va entraîner une augmentation des besoins en terme d’assistance dans les prochaines 
années, notamment pour les plus de 50 ans, qui sont aussi les principaux clients des 
agences de voyages.

L’obligation est de garantir des équipements et des prestations touristiques de qualité 
adaptés à différents handicaps afin d’ être reconnu par les clientèles et par les 
professionnels du Tourisme à l’étranger chaque année plus nombreux soucieux d’offrir 
des prestations de qualité aux clientèles spécifiques, à leur famille et accompagnants.

Dans un contexte très concurrentiel, « Tourisme et Handicap » constitue un 
vecteur de différenciation « positive » 

Tourisme et handicap
Le Maroc 
Destination pour Tous
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Les Seniors cherchent des vacances qui « ont du sens », en privilégiant la 
découverte du patrimoine, la nature, la culture, la visite de musées et de jardins. 
les contacts avec les habitants.

En 2020, les seniors actifs seront 700 millions dans le monde.
Une clientèle à ne pas négliger, car elle dispose de revenus et de temps, lui 
permettant de partir explorer le monde

le Maroc compte 50 000 français retraités. Un phénomène qui s’amplifie 
puisqu’ils sont deux fois plus nombreux qu'il y a trois ans.

Cette population « senior actif » se sent jeune de cœur. Elle dispose de temps, 
de l'énergie et du budget lui permettant de partir explorer le monde.

En France, cinq millions de personnes ont entre 65 et 75 ans et cinq millions ont 
plus de 75 ans. La population des plus de 55 ans devrait être de 34% en valeur 
absolue entre 2020 et 2050. Et pour cause: les séniors voyagent souvent plus 
loin et plus longtemps et le Maroc s’attend d’accompagner les 7 à 8 millions de 
seniors européens estimé d’ici 2020-2025

Cette évolution démographique va induire une recrudescence de personnes 
disposant de temps libre à consacrer aux loisirs et aux voyages… avant que 
d’autres préoccupations telles que la conservation de l’indépendance et les soins 
à la santé ne deviennent prioritaires. 

Le Tourisme des Seniors
Le Maroc, l'un des pays préférés des retraités 
européens pour une retraite au soleil
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Le Maroc « Best Wellness Destination in Africa »

Le Maroc est le pays leader du tourisme de la thalasso, du thermalisme, du spa et 
pour tout dire, de la Beauté et de du Bien-être, sur un marché d’avenir qui affiche 
près de 10 % de croissance par an. 

Selon les estimations du Global Spa and Wellness Summit, Les voyageurs s’y adonnant 
dépensent 130% de plus que les autres, et même près de 150% de plus dans le cas 
du tourisme national. 

Et les perspectives sont bonnes. La population vieillissante européenne privilégie plus 
volontiers la prévention en matière de santé. Et la clientèle des spas rajeunit sous la 
pression (stress, burn-out) que subissent les actifs. 

Au Maroc, Le wellness est vécue comme une philosophie

Le Maroc est fortement marqué dans l'esprit des voyageurs internationaux comme 
destination de spa et Bien-être et l'industrie du tourisme de bien-être au Maroc est 
estimée à plus de 1,40 milliard d'euros et à 2,2 millions de touristes

Pré-programme des conférences Spa et Wellness

Les tendances spa et wellness
Profils et motivation du client spa
La gestion eco-responsable des spa. Les bonnes pratiques.

Wellness Evasion
Le Maroc 
Destination Bien-être

CONNECTING  AGENCY - Maroc    Tel : 00 212 6 01 61 26 26



POURQUOI DEVENIR 

EXPOSANTS / SPONSORS

A l'occasion d’Africa Médical Tourisme Expo, une rencontre  
d’affaires est organisée entre des représentants de différents 
pays :

Profiter d’une vitrine unique pour présenter vos nouveaux 
produits, services et offres exclusives

Optimiser votre prospection commerciale et enrichir votre 
fichier contact

Bénéficier d’une visibilité internationale grâce à une campagne 
de communication dans les médias spécialisés

Africa Médical Tourisme Expo
#Maroc Destination Santé - Les 29 et 30 Septembre 2016
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