IX FORUM TOURISTIQUE SUR LES INVESTISSEMENTS ET LES OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES EN AFRIQUE
FITUR (IFEMA), Madrid, Espagne, 18 Janvier 2018
PROGRAMME PROVISOIRE

Cérémonie d’ouverture (09:00 – 11:15) Centre de Congrès Nord, Salle N106
09:00 – 10:00

Inscription

10:00 – 10:15

Photo officielle

10:15 – 11:00

Cérémonie d’ouverture et Inauguration
Mots de bienvenue de Mme. Elcia Grandcourt, Directrice du Programme Régional
de l’OMT pour l’Afrique (Maître de cérémonie)
M. Eduardo López-Puertas, Directeur général, IFEMA
M. Luis Padrón, Directeur général, Casa África
S.E. Mme. Matilde Asián, Secrétaire d’État au Tourisme de l’Espagne
S.E. M. Ildefonso Castro, Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères de l’Espagne
M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général, OMT

11:00-11:15

Présentations par le pays hôte de la 61ème réunion de la Commission de l’OMT pour
l’Afrique (CAF), Nigeria - Signature de l'accord

Tables Rondes (11:15 – 13:45) Centre de Congrès Nord, Salle N106
11:15 – 12:20

Présentation par l’OMT sur la marque Afrique
Session 1: La marque Afrique: favoriser le développement du tourisme et les
opportunités d'investissement
Aujourd'hui, les perceptions négatives sur l'Afrique sont identifiées comme les principaux
obstacles pour accroître le développement du tourisme et les opportunités
d'investissements dans la région. Considérant le fait que la marque d'une destination
devient un impératif pour qu’une région puisse pleinement maximiser son potentiel de
développement du secteur touristique, la première session de la table ronde vise à
explorer la situation de la marque Afrique et son impact sur le tourisme dans la région. En
outre, elle vise à échanger des connaissances et des expériences nationales et les
décisions politiques prises par les États membres pour réorienter et gérer une marque de
succès pour leurs destinations respectives.
Modérateur: Mr. Thebe Ikalafeng, Président, Brand Africa
Panélistes:
S.E.M. Najib Balala, Ministre du Tourisme, Kenya
S.E.M. Siandou Fofana, Ministre du tourisme, Côte d’Ivoire
M. Tewolde GebreMariam, Président-Directeur Général, Ethiopian Airlines
M. Adam Wu, Chef de l'exploitation, China Business Network (CBN)
M. Kwakye Donkor, Président-Directeur Général, Africa Tourism Partners
M. Pascal Belda, Président-Directeur Général, eBiz Africa Review

12:20 – 13:30

Présentation par l’OMT sur les initiatives du Chimelong en Afrique
Session 2: La biodiversité comme moteur du tourisme durable: l'importance de la
participation efficace des communautés locales
La région africaine est immensément riche en biodiversité. Le continent abrite aujourd'hui
de nombreuses réserves d'animaux et fauniques, ce qui en fait un produit touristique clé
pour la région. De plus, L'observation de la faune représente 80% du total des ventes
annuelles.
Pour obtenir une conservation à long terme de la haute biodiversité en Afrique, il est
essentiel de lutter contre les activités non durables menaçant la faune sauvage. Ces
problèmes ne peuvent être abordés seulement par les gouvernements, mais ils exigent la
volonté et l'engagement de toutes les parties prenantes travaillant ensemble au niveau
national et international. En outre, la participation efficace des communautés locales est
l'un des facteurs les plus importants, et doit être inclus afin de réussir à conserver la
biodiversité de la région.
La table ronde soulignera les avantages économiques que la biodiversité a sur le secteur
du tourisme avec une attention particulière sur l’Afrique et se concentrera sur la façon
d’engendrer la participation des communautés locales aux efforts de la conservation et
les campagnes de sensibilisation.
Modérateur: Mme. Marina Novelli, Professeur de tourisme et de développement
international, Université de Brighton
Panélistes:
S.E. Mme. Arlette Soudan-Nonault, Ministre du Tourisme et des Loisirs, République
du Congo
S.E. M. Franck Mwe di Malila Apenela, Ministre du tourisme, République
Démocratique du Congo
S.E. M. Roland Ratsiraka, Ministre du tourisme, Madagascar
Mme. Liya N. Mutale Secrétaire permanente, Ministère du tourisme et des arts,
Zambie
Mme. Leontine van Hooft, Cofondatrice, Ubuntu Impact Investment
M. Steven Johnson, Directeur et spécialiste de la conservation, Chemonics
International

13:30 – 13:45

Discours de clôture: Mr. Luis Padilla Macabeo, Co-fondateur d’INVESTOUR et
Ministre régional adjoint aux affaires extérieures du gouvernement des îles
Canaries

14.00 – 15.30

Networking Cocktail offert par INVESTOUR aux participants (Centre de Congrès
Nord, Salle Neptuno, 2ème étage)

14.00 – 15.30

Déjeuner pour les Ministres africains et du Moyen Orient offert par FITUR/IFEMA Sur invitation seulement (Centre de Congrès Nord, Salle Colon, 2ème étage) – sur
invitation seulement

Rencontres interentreprises (INVESTOUR B2B) (15:00-19:00) Pavillon 9, Stand 9D08
15:00-16:00

Inscription

16.00 – 19.00

Rencontres Business to Business (B2B) *

* Un programme de rendez-vous a été remis à chaque participant inscrit pour cette session, fixé à l’avance sur la base des informations fournies
dans le formulaire d'inscription. Chaque participant devra avoir son propre matériel logistique nécessaire au bon déroulement des rencontres
(portable, dépliants, catalogues, etc.)
NB: Les participants sont informés qu'il n'y aura pas d'assistance technique disponibles, tels que des ordinateurs avec imprimantes,
photocopieuse, fax, scanner, Internet, ni de traduction.
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