












‘‘Si nous voulons faire du tourisme une véritable locomotive 
du développement, il appartient à chaque marocain de se 
considérer comme un promoteur touristique mobilisé pour gagner 
ce pari. Nous devons nous atteler tous à l’amélioration de l’accueil 
des touristes, en tant qu’hôtes de notre pays, que nous devons 
traiter avec tous les égards, conformément aux vertus que nous 
recommande notre sainte religion. Il faudra également que l’on 
procède à l’assainissement de l’environnement touristique et à 
la généralisation d’un comportement citoyen auprès de tous les 
intervenants dans ce secteur, qu’ils soient transporteurs aériens, 
douaniers, hôteliers, commerçants, guides ou agents de sécurité, 
dans le cadre de la consécration d’une culture et d’une nouvelle 
politique touristique participant d’une meilleure exploitation des 
énormes potentialités du produit touristique national, consistant 
en sa proximité des grands centres émetteurs de tourisme, la 
diversité des sites naturels, la richesse du patrimoine culturel et 
des traditions bien ancrées, riches et variées dans les domaines 
de l’architecture, de la gastronomie, des costumes, de l’artisanat 
et des arts populaires.’’

Extrait du Discours de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’Assiste, adressé aux professionnels 

et promoteurs du tourisme, 

Marrakech, le 10 Janvier 2001
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Dans le cadre de la promotion de la gastronomie marocaine et de la mise en avant du 
patrimoine culinaire national avec une valorisation de celles et de ceux qui œuvrent 
pour son développement, le Groupe Rahal et le Salon Cremai en partenariat avec  la 

Fédération Marocaine des Arts Culinaires encadrent la participation des équipes nationales des 
métiers de bouche pour un meilleur impact.

C’est en effet un RDV avec l’excellence que nous donnent les équipes nationales des métiers de 
bouche à chaque participation aux compétitions mondiales de la gastronomie. Des performances 
qui mettent la promotion de notre culture culinaire au centre des priorités primant le pays et les 
couleurs du drapeau.

Un travail initié depuis plus de 10 ans au Cremai qui a abrité les premières sélections nationales. 
En marge de l’apport pédagogique et scientifique, le plaisir ludique, l’expérimentation et 
l’apprentissage, ces concours ont permis aux différents artisans marocains entre pâtissiers, 
cuisiniers, boulangers, glaciers de concourir pour décrocher une place dans les sélections 
nationales et porter les couleurs du pays aux finales mondiales.

Depuis, chaque année le Maroc avait au moins une représentativité annuelle dans une compétition 
mondiale, jusqu’au jour où Kamal Rahal Essoulami a été élu président de la Fédération Marocaine 
des Arts Culinaires. Il entama un grand chantier de structuration avec un plan de régionalisation 
pour une meilleure synergie entre les chefs. Ainsi, au bout de 6 mois seulement, sept associations 
régionales ont été créées regroupant des associations métiers et cadrant à la fois la cuisine et 
la pâtisserie.

En parallèle, un profond travail de relationnel est fait à l’international pour introduire nos équipes 
auprès des organismes, associations et fédérations métier en développant un réseau de qualité 
pour une meilleure promotion du Maroc. Ainsi, le Maroc est officiellement membre de la Wacs 
(The World Association Chefs Societies) une association mondiale avec 80 nations membres. 
Il est également membre de l’Union Internationale de la Boulangerie et de la Confiserie et vient 
dernièrement de s’inscrire à l’Académie Culinaire de France. Fin 2017, le Maroc à créé au coté 
de quelques pays musulmans la WICS (World Islamic Chefs Societies).

AVANT-PROPOS
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HISTORIQUE

Tout a commencé en 2004, quand Kamal Rahal ESSOULAMI a organisé le Salon 
Cremai. C’était l’occasion de monter la première sélection nationale Coupe du 
Monde de la Pâtisserie et conduire ainsi le Maroc à son 1er titre international. 

Depuis, la participation marocaine s’est renouvelée chaque année dans les plus 
importantes rencontres internationales enregistrant plusieurs performances entre des 
prix de promotion ou de dégustation ou des médailles de distinction. En 2012, Kamal 
Rahal ESSOULAMI étoffe la liste des concours culinaires de prestige par l’organisation 
de la sélection nationale Bocuse d’Or, l’évènement qui cristallise depuis 1987 le sommet 
de l’art culinaire dans le monde. En 2018 le maroc organise la première selection 
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Africaine : Bocuse d’Or Afrique en regroupant 8 équipes africaines à Marrakech. A 
l’issue de cette compétition

Cet événement, tant convoité par le Maroc, s’est transformé en une réalité tangible 
grâce à une «Wild Card» accordée exceptionnellement au pays récompensant ainsi 
les efforts de l’initiateur du projet, qui non seulement y croyait mais usait de tout effort 
pour y conduire le Maroc. Depuis, le Maroc a brillé dans d’autres compétitions liées à la 
gastronomie dont la Toque d’Or organisée par l’Académie Culinaire de France, le Dubaï 
Word Hospitality Championship et l’International Cup.
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DU 19 AU 22 MARS 2019

9ème édition

L E  C A R R E F O U R  I N T E R N A T I O N A L
DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION,
DE L’ALIMENTAIRE & DE L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE
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L’ÉVÉNEMENT INITIATEUR

9 éditions dans la promotion des métiers de 
l’hospitalité au Maroc

En 2004, nous avons lancé la 1ère édition du  Cremai, le  Carrefour de la 
Restauration, des Métiers de Bouche, de l’Alimentaire et de l’Industrie 
hôtelière). Une initiative privée avec une vocation nationale visant la création 

d’une plateforme fédérant les professionnels marocains autour de  la promotion des 
métiers de bouche et de l’hospitalité au Maroc.
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Depuis 2004, chaque année, enregistrait l’aboutissement d’un objectif et le lancement 
d’un nouveau challenge:

• 2004 : 1ère édition du Cremai

• 2005 : Adhésion de la Fédération Nationale de la Restauration et le Syndicat National 
de la Boulangerie

• 2007 : Adhésion de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière

• 2009 : Augmentation du taux de participation 

• 2011 : L’ouverture sur  l’Afrique 

• 2013: L’Adhésion du Maroc à la WACS ( World Association Of Chefs Societies)

• 2017 : l’Adhésion du Maroc à la WICS (World Islamic Asociation of Chefs Societies)  

Initié par Rahal Event avec l’adhésion totale des institutionnels du secteur en 
l’occurrence la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, La Fédération Nationale 
des Restaurateurs et le Syndicat National des Patrons Pâtissiers Boulangers, Cremai 
constitue l’événement  B to B d’exception dédié au secteur CHR. Ces professionnels  
des métiers de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentaire témoignent, d’année en 
année,  leur satisfaction à travers la confiance évidente qu’ils renouvèlent à cet événement 
considéré comme un véritable levier et un nouveau dispositif pour accompagner leurs 
entreprises et les opérateurs du secteur.

Aujourd’hui, sur 14 000m² d’exposition, le Cremai réunie plus de 700 marques dédiées 
au CHR et accueille près de 20 000 visiteurs entre décideurs et prescripteurs dans les 
secteurs de la restauration, l’hôtellerie et l’alimentaire avec des centaines de transactions 
quotidiennes et un taux d’aboutissement dépassant les 80%.
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Cremai c’est :

• Une offre des dernières tendances de produits et services pour le CHR ;

• Une organisation de haut niveau  à l’image des grands salons dans le monde ;

• Un Programme de Conférences riche à travers des thèmes importants : la qualité, la 
formation, la sécurité, les tendances... ;

• Un espace concours regroupant les meilleurs chefs marocains dans l’art culinaire 
pour constituer les sélections nationales par discipline ; 

• Un programme d’animation fabuleux et convivial : Dégustations, Démonstrations, 
Tombolas, Marché du Terroir ;

Des facteurs de succès qui se traduisent par une totale adhésion des professionnels 
marocains dont le nombre se multiplie d’année en année et par une confiance 
internationale de renom matérialisée par le partenariat avec des professionnels et 
institutionnels d’influence mondiale.  
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Depuis plusieurs années déjà, le Maroc, à travers ses 
meilleurs chefs, caresse le rêve doux de participer 
aux plus grands évènements gastronomiques au 

monde.

Une ambition qui a fini par aboutir en 2013 grâce à une «Wild 
Card» accordée exceptionnellement au Maroc pour participer à 
la finale du  Bocuse d’Or. L’évènement qui cristallise depuis 1987 
le sommet de l’art culinaire dans le monde et la grande porte vers 
les compétitions mondiales de la gastronomie.

Depuis, les sélections nationales sont présentes dans plusieurs 
compétitions culinaires. Aujourd’hui, en marge du Bocuse d’Or le 
Maroc participe à la Toque d’Or, à l’International Cup et au Dubaï 
World Hospitality Championship.

LA GASTRONOMIE
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PROCESSUS DE QUALIFICATION
DES EQUIPES MAROCAINS A L’ÉCHELON

NATIONALESN, CONTIANATALE & INATIONALES 

SÉLECTION NATIONALE MAROC - CREMAI

PRÉSELECTIONS RÉGIONALES MAROC

COMPÉTITIONS MONDIALES 

SÉLECTIONS CONTINENTALES

Toque d’OrTrophée PassionBocuse d’Or
Coupe du Monde 
de la Pâtisserie

Coupe du Monde 
des Glaces

Coupe du Monde 
de la Boulangerie

Dubai World 
Hospitality

International
Cup
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LES COMPÉTITIONS AFRICAINES 
Bocuse d’Or  Afrique

Le Bocuse d’Or est la plus prestigieuse 
compétition de la gastronomie dans le 
monde.

Elle est considérée comme la Coupe du Monde 
de la discipline réunissant la crème

des chefs sur les 5 continents.

Le Maroc y a fait son entrée en 2013 grâce à une 
Wild Card exceptionnelle accordée au

pays suite aux efforts de promotion des métiers 
de bouche à travers Crémai. Le Maroc était

d’ailleurs le seul pays arabe et africain présent à 
la compétition sur 24 nations pendant

les 3 dernières années par la participation du 
Chef Issam Jaafari en 2013 et 2015 et chef

Issam Ait Ouakrim en 2017.

En 2018, et pour favoriser les chances des pays 
d’Afrique, Rahal Event a organisée en partenariat 
avec GL Event, l’organisateur du Bocuse d’or, 
la première sélection continentale Bocuse d’or 
Afrique, pour élire les deux pays africains pour la 
grande finale au Sirha 2019.
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Formée à l’issue du Tournoi Officiel des Chefs «Toc 
Maroc», l’équipe nationale de la haute gastronomie 
se compose du Président, du Coach,  d’un chargé de 

promotion, du Chef et d’un commis.

En 2013, 2015 et 2017 le maroc à participé  au  Bocuse  d’Or grâce 
à une  «Wild  Card»  obtenue auprès  du  Comité  International  
d’Organisation.  Cette  carte  dispense  le  pays  qui  en profite  de  
passer  par  les  phases  éliminatoires  régionales  ou  continentales,  
le Bocuse  d’Or  étant  considéré  comme  une  véritable coupe  
du  monde  de  la  gastronomie  et  de  la  haute  cuisine. En 2018 
le maroc organise la première selection Africaine : Bocuse d’Or 
Afrique en regroupant 8 équipes africaines à Marrakech. A l’issue 

de cette compétition le maroc a été sacré champion d’Afrique et 
a été qualifié avec la Tunisie au Bocuse d’Or Monde. Un comité 
spécial formé d’un collège des meilleurs chefs marocains a été 
réuni, afin de garantir au Maroc toutes ses chances dans cette 
prestigieuse compétition. Grâce à la mobilisation du Groupe 
Rahal et des professionnels du secteur, le Maroc a été gratifié 
du prix de la meilleure promotion du pays et a été classé 21ème 
de la compétition à Lyon en janvier 2019.
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Imaginez un stade de foot rempli de supporters déchaînés. 
Couvrez-le. Remplacez la pelouse par douze mini-cuisines 
placées côte à côte, échangez les joueurs contre des 
cuisiniers professionnels confirmés, substituez une viande 
et un poisson au ballon… Et faites durer le plaisir durant 
5h35.

Le Bocuse d’Or pourrait être résumé 
ainsi. Cette joute culinaire, grâce 
à la création de près de 60 pré 
sélections nationales et trois 
sélections continentales a 
permis d’aller encore plus loin 
dans la découverte de nouvelles 
cultures gastronomiques. Elle 
est si spectaculaire que les 
candidats consacrent des mois 
à mettre au point leurs recettes 
et leurs présentations, quitte 
à oublier carrière et vie privée 
jusqu’au jour J. La notoriété du 
Bocuse d’Or est telle que ses 
organisateurs ont décidé de 
construire, spécialement pour lui, 
un hall de 10 050 m2 et de le doter 
de tribunes d’une capacité de 2 
400 places.

Finale
Bocuse d’Or

Paul Bocuse est né à Collonges-au-Mont-d’Or, le 11 février 1926, dans une famille de cuisiniers de père en fils depuis le XVII siècle.
Il obtient sa première étoile au Guide Michelin en 1958 et remporte trois ans plus tard le concours du Meilleur Ouvrier de France.
En 1960, il transforme l’auberge-guinguette de son père et se voit attribuer la deuxième étoile Michelin. La troisième étoile en 1965 

vient couronner l’énorme travail réalisé.
Décoré de la Légion d’Honneur en 1975 par le Président de la République Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, au palais de l’Elysée, il crée 
à cette occasion la soupe aux truffes V.G.E. qui le rendra définitivement célèbre dans le monde entier. 
Nommé « Cuisinier du Siècle » par Gault-Millau et « Pape de la cuisine » en 1989, Paul BOCUSE incarne depuis près d’un demi-siècle le 
métier de Chef qu’il sut faire sortir de l’ombre.
Propriétaire de plusieurs restaurants dans la région lyonnaise, en dehors de l’auberge étoilée de Collonges au Mont d’Or, il développe au 
niveau international de nombreuses activités liées à son nom.
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Bocuse d’Or 
Champion d’Afrique
Meilleure promotion du pays

Aprés avoir décroché le Bocuse d’Or Afrique 
l’équipe marocaine s’est dirigée vers Lyon 
pour participer à la compétition mondiale. Le 

Maroc y a décroché le prix de la meilleure promotion 
du pays et  s’est classé à la 21ème place.
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PÂTISSERIE, BOULANGERIE & GLACE

Fleuron des participations marocaines dans les 
compétitions internationales, la pâtisserie, la boulangerie 
et la glace, ont conduit respectivement le Maroc aux  

finales Coupe du Monde de la Pâtisserie à Lyon, Coupe du 
Monde de la Boulangerie à Paris et Coupe du Monde des Glaces 
à Rimini.

Elles sont nées avec le CREMAI et ont fort contribué à la promotion 
du Maroc et à son ouverture à l’international pendant plus de 15 
ans.

Au départ, les demandes de participation à la sélection nationale 
étaient très réduites, Aujourd’hui ce sont tous les chefs du pays 
qui se mobilisent pour participer aux sélections nationales et 
défendre les couleurs du pays.
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LES COMPÉTITIONS AFRICAINES 
Coupe d’afrique de la pâtisserie

En marge de sa dimension continentale, la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie  (CAP) est une 
étape fondamentale dans la qualification à la Coupe du Monde de la Pâtisserie, aujourd’hui 
reconnue, le rendez-vous incontournable de l’élite de la profession à l’échelle planétaire. Elle 

incarne à cet effet les différentes valeurs autour desquelles ce 
label a été édifié et grâce à quoi plusieurs pays fêtent et célèbrent 
l’art de la pâtisserie à travers le monde. 

Le Maroc a abrité la première édition de la coupe d’Afrique 
de pâtisserie lors du Crémai 2011, au bout de 4éditions, cette 
compétition est devenue le plus grand carrefour des meilleurs 
profils de pâtisserie en Afrique Imprégnée des même valeurs de 
la Coupe du Monde de la Pâtisserie, la CAP a été initiée pour :

• Désigner un champion d’Afrique de la Pâtisserie

• Sélectionner les trois premières équipes au podium  pour 
participer  à la Coupe du Monde de la Pâtisserie 

• Apprécier le savoir-faire professionnel des participants,

• Démontrer, par la pratique, à un vaste public, l’évolution et 
les progrès de l’art pâtissier,

• Donner de nouvelles idées en matière de pâtisserie 
gastronomique,

• Stimuler les jeunes de la profession,

• Promouvoir les échanges interculturels.
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Champion d’Afrique

Meilleure Promotion du Pays

Créée en 2004, à l’issue du concours de la sélection 
nationale organisée en marge du Salon CREMAI, 
l’équipe nationale de la pâtisserie a porté avec rigueur le 

challenge de représenter le Maroc à la finale de la Coupe du Monde 
de la Pâtisserie à Lyon en France.

Sur 7 participations à cette grande finale, le Maroc a bravé les 
circonstances pour marquer sa place entre les 22 pays participants. 
il compte à son actif  le Prix de la Meilleure Promotion du Pays et le 
titre de Champion d’Afrique plusieurs fois.

Ces consécrations priment des années de travail et de promotion 
à l’échelle internationale en fédérant un nombre important de 
meilleurs ouvriers de France et des emblèmes mondiaux de la 
Pâtisserie à leur tête Mr Gabriel Paillasson le fondateur de la Coupe 
du Monde de la Pâtisserie qui honore les sélections nationales 
et continentales organisées lors du Cremai par la présidence du 
Jury.
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Finale
Coupe du Monde de la Pâtisserie

‘‘La Coupe du Monde sera à la Pâtisserie ce que la Formule 1 est à l’Automobile : une 
référence incontournable’’, résume Gabriel Paillasson. Elle est, à cet effet, l’évènement 
référent de l’art pâtissier dans le monde, à la fois fédérateur de la profession et 
révélateur de talents et de tendances.

Le prestige de la Coupe du Monde de la Pâtisserie est sur une ligne de succés 
permanante mettant en oeuvre les meilleurs crénaux au service de la créativité et 
de la tendance.

Dans ce spectacle hors-norme, les talents les plus prometteurs du moment 
rivaliseront de créativité et expriment les tendances de leurs pays pour porter avec 
panache les valeurs et la culture de leur pâtisserie.

Un grand homme dont les qualités ne se limitent à son CV ni à son palmarès riche de plus de 40 ans de métier :  Depuis 1970, Gabriel 
Paillasson a remporté plus de 300 prix nationaux et internationaux, dont 60 médailles d’Or et 13 Grands Prix.  En 1982, il a remporté 
le Culinary Trophy du Meilleur Chef de l’Année.  En 1984, il était sept fois sur la première marche du podium pour les jeux olympiques 

de Cuisine et Pâtisserie organisées à Francfort.  Gabriel Paillasson a reçu de nombreuses distinctions telles que: «Légion d’Honneur» 1994, 
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques en 1999, Officier de l’Ordre National du Mérite en 2002.  Il est également médaillé d’argent de 
l’Assemblée permanente de la «Chambres des Métiers» (Chambre de Commerce), et la médaille d’Or de la ville de Lyon.
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COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE
Chapion d’Afrique
Meilleure promotion du pays

Pour la 7ème participation à la Coupe du monde 
de la pâtisserie l’équipe maroc a remporté le 
prix de la meilleure promotion du pays et s’est 

classé à la 15ème position sur 22 pays participants.
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LES COMPÉTITIONS AFRICAINES 
Coupe d’afrique de la boulangerie

Créée en 2013, et organisée 
tous les deux ans lors du 
salon Crémai, la Coupe 

d’Afrique de la Boulangerie est un 
concours d’excellence qui a pour 
vocation de développer , mettre en 
valeur et promouvoir les métiers de la 
boulangerie en Afrique. 

Après trois éditions, cette compétition 
est devenue une véritable plateforme 
d’échange, de partage et de visibilité 
africaine pour tous les professionnels 
du métier 

Cette édition, et grâce à la confiance des 
organisateurs de la coupe du monde de 
la boulangerie, la coupe d’Afrique sera 
un tremplin obligatoire vers la coupe du 
monde. 
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Coupe du Monde de la Boulangerie
Prix de la Presse Spécialisée Meilleure Dégustation

Créée en 1992, la Coupe du Monde de la Boulangerie est un 
concours d’excellence qui a pour vocation de développer 
la qualité du pain dans le monde et de promouvoir le métier 

du boulanger. Chaque pays participant présente une équipe de 
trois boulangers, chacun spécialisé en Pain, Viennoiserie et Pièce 
Artistique. Depuis ses débuts, la Coupe du Monde de la Boulangerie 
n’a cessé d’enrichir son panel de pays participants et d’élever le 
niveau de ses compétitions.

Le Maroc y a fait son entrée en 2005 après avoir été sacré Champion 
d’Afrique et du Moyen Orient. Il y décroche dès la 1ère participation 
le Prix de la Presse Spécialisée pour la Meilleure Dégustation. Une 

fierté qui s’est accentuée d’année en année pour se traduire en 2011 
en une confiance des organisateurs qui attribuent au Maroc l’honneur 

d’abriter la sélection Afrique et Méditerranée menant à la Coupe du 
Monde de la Boulangerie.

En 2013, le Maroc a créé la Coupe d’Afrique de la Boulangerie en élargissant 
le champ de participation des pays africains et en se positionnant comme une 
plateforme d’échange et de partage pour toute l’Afrique.





CREMAI PORTE DRAPEAUDE LA GASTRONOMIE ET DE L’HOSPITALITÉ DU ROYAUME DU MAROC

46

Toque d’Or
1er Prix deux années consécutives
1er Prix Pâtisserie
2ème & 3ème Prix Cuisine

Après avoir remporté en 2014 la Toque d’Or par  Issam Jaafari, le Maroc 
décroche sa deuxième consécration en  2016 grâce à Issam Ait Ouakrim qui 
s’est brillement distingué lors du concours. Issam ait Ouakrim a décroché la 

Toque d’Or sur 10 candidats internationaux. Il a également remporté le prix du meilleur 
plat lapin et la meilleure garniture au foie gras.

Pour rappel Issam Ait Ouakrim a été classé second à la Sélection 
Nationale Maroc et il a ainsi été désigné par un double comité 
Rahal Event et FMAC pour représenter le Maroc au concours de la 
Toque d’Or.

En 2015, les compétences marocaines se sont distinguées encore 
une fois. Le premier prix de la Toque d’Or Internationale «Pâtisserie» 
a été remporté par Mohamed Gamani de Marrakech. En cuisine, 
c’est Abdelmjid Britit et Karim Benbaba qui ont respectivement 
gagné le 2ème et 3ème prix de la Toque d’Or. Cela vient se rajouter au 
Palmarès marocain dans cette prestigieuse compétition. C’est un 

jury de plus de 60 personnalités qui ont suivi les lauréats et décidé 
de ce palmarès.

Le concours de la toque d’Or internationale dédié aux 
professionnels de la cuisine et de la pâtisserie  est un concours 
initié pour valoriser les métiers de bouche et les produits 
régionaux en mettant en avant les produits du terroir.
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Trophée Passion
Prix ‘‘Président Professionnel Meilleure Présentation’’ 

Le Trophée Passion est l’un des prix les plus prisés en 
France.  Il a été créé en 2001 par l’Académie Culinaire 
de France pour donner l’occasion aux chefs de différentes 

nationalités de se retrouver et d’échanger autour des richesses de la 
gastronomie de leurs pays. 

Le Maroc a fait son entrée à ce prestigieux concours à travers une 
sélection nationale le Jeudi 27 mars 2014 organisée par Rahal Event en 

partenariat avec la Fédération Marocaine des Arts Culinaires (FMAC) et 
l’Académie Culinaire de France (ACF).

Neufs candidats marocains ont concouru pour décrocher une place 
à la finale du Trophée Passion organisée le 13 Octobre 2014 à Paris 
et c’est Issam Jaafari qui a eu l’honneur de représenter le Maroc à la 
finale à Paris où il a décroché le Prix Président Professionnel.
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Dubai World Hospitality Championship
Médaille d’Or

Il s’agit de l’une des plus importantes manifestations 
culinaires dans le monde arabe regroupant des 
professionnels de 11 pays : le Maroc, les Emirats 

Arabes Unis, le Bahrein, l’Arabie saoudite, le Liban, la 
Syrie, la Palestine, la Jordanie, la Tunisie et l’Algérie. 

En 2014, le Maroc a enregistré sa 1ère participation 
en cette deuxième édition du Dubai World Hospitality 
Championship avec une équipe de 6 chefs de 
Marrakech coachés par le chef Rachid Maftouh sous la 

conduite de Kamal Rahal ESSOULAMI. 

Le  jury international a attribué la Médaille d’Or à l’équipe du 
Maroc sous l’admiration et les encouragements du public 

qui était impressionné par la performance de nos chefs.

• AIT ABOULAHCEN ZAKIA                                                                           
• BOUCETTA JAAFAR                                                                       
• KHALAL YASSIN                                                                              
• RHACHI ISSAM                                                                
• ZAHRAOUI FAICAL                                                                        
• GAMANI MOHAMED 
• Coachés par le chef RACHID MAFTOUH
• Sous la conduite de KAMAL RAHAL ESSOULAMI
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 International Cup
4éme Prix

Organisée par l’Association des Cuisiniers de 
France, une des plus anciennes association 
de chefs de Cuisine en France fondée en 

1840, la compétition a regroupé les six meilleurs cuisiniers 
sélectionnés à l’échelle internationale, qui se sont distingués par 

leurs techniques de travail et la mise en valeur des goûts dans la 
création et la réalisation de leurs recettes.

Chefs Abdelmajid Britit, qui a occupé la quatrième place dans ce 
concours international, a été sélectionné suite à l’obtention d’un prix 
à la Sélection Nationale organisée par la Fédération Nationale des 
Arts Culinaires en partenariat avec le Groupe Rahal et l’office de la 
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), le 
27 Mars 2014 à Casablanca.





CREMAI PORTE DRAPEAUDE LA GASTRONOMIE ET DE L’HOSPITALITÉ DU ROYAUME DU MAROC

54

Coupe du Monde des Glaces
Médaille de Bronze
Prix de la Meilleure Coupe Décorée

La Coupe du Monde des Glaces s’adresse aux professionnels 
de la glace, de la pâtisserie et de la haute gastronomie des 
5 continents et leur offre tous les deux ans une occasion de 

rencontre et de stimulation pour chacune des professions. 

C’est un événement de très 
grande envergure où nos 
équipes ont su se forger une 
bonne réputation dès leur 
première entrée. En effet, 
malgré qu’il soit culturellement 
éloigné du domaine de la  glace, 
le Maroc a décroché lors de sa 
première participation le Prix de 
la Meilleure Coupe Décorée. 
Une consécration qui a donné 
un grand élan à la compétition 

marocaine par la suite pour 
décrocher en 2014 la Médaille de 

Bronze face aux ténors du métier 
l’Italie et la Suisse.
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World Association of Chefs Societies

En 2013 et grâce aux efforts soutenus de Kamal 
Rahal, le Maroc Adhère à la World Association of 
Chef Societies WACS qui est la principale institution 

internationale regroupant le plus large réseau de Chefs au monde 
représentant plus de 80 nations.

La Fédération Mondiale des Sociétés de Cuisiniers,  fondée en 
octobre 1928 à la Sorbonne à Paris, est un réseau mondial de 
nations membres, chacune représentée par la plus importante et 
prestigieuse association ou fédération de chefs du pays.
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International Union of Bakers and 

Confectioners

Le Maroc intègre en 2010 l’Union Internationale de la 
Boulangerie qui regroupe les plus importants pays de 
la discipline dans le Monde. A travers cette adhésion 

le Maroc rejoint les pays leaders dans le domaine et assoit son 
intégration à cette Honorable institution notamment en accueillant 
en 2013 au CREMAI son congrès annuel.
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Coupe du Monde des Glaces
Vice-Président d’Honneur du Jury

Honoré souvent dans les compétition mondiale de la 
gastronomie, Kamal Rahal a été une nouvelle fois distingué 
en tant que vice-président d’honneur de la coupe du monde 

des Glaciers au SIGEP  en Italie. Devant un parterre de chefs et d’experts 
mondiaux , Kamal Rahal Essoulami a honoré les couleurs du Maroc devant 
ses pairs.
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Elite de la Boulangerie Internationale ‘‘EBI’’

Début 2016 Kamal Rahal est appelé par l’Union Internationale 
de la Boulangerie, pendant le salon Europain à paris, pour être 
honoré du titre d’Elite de la Boulangerie Internationale. Une 

distinction qui distingue une poignée de professionnels dans le monde.
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HORECA 
Hospitality Salon Culinaire

Kamal Rahal représente le Maroc pendant le salon Hopitality 
qui regroupe tout le monde de la gastronomie au Liban, 
Kuwait, Arabie Saoudite et Turquie.
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