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La Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme
et le transport aérien en Afrique rassemblera les
principaux acteurs et décideurs des deux secteurs
pour discuter des éléments d’une collaboration
fructueuse entre eux. La Conférence est organisée
par Cabo Verde, par l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT), institution spécialisée des Nations
Unies pour le tourisme, et par l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), institution
spécialisée des Nations Unies chargée des normes,
des pratiques recommandées et des politiques
en matière d’aviation civile internationale. La
Conférence se composera de quatre séances sur
des problématiques contemporaines du tourisme et
de l’aviation et d’un débat ministériel.

réglementaires tels que le récent Marché unique du
transport aérien en Afrique.

Programme de la Conférence

La facilitation des voyages vise à optimiser les
formalités de passage des frontières tout en assurant
et en maintenant une sécurité de qualité élevée et
une application efficace de la loi. Cette séance
portera sur les meilleures pratiques et l’application
des nouvelles technologies pour rendre les voyages
plus accessibles.

Séance sur la politique de transport aérien et de
tourisme :
Le transport aérien et le tourisme dépendent fortement
l’un de l’autre et sont des moteurs essentiels du
commerce et de la croissance économique tant
pour les pays développés que pour les pays en
développement. Cette séance portera sur le cadre
réglementaire et la coopération internationale dans
les deux secteurs.
Séance sur la connectivité aérienne :
L’aviation, comme le tourisme, est un secteur
économique axé sur le client. En mettant l’accent
sur les PMA, les pays en développement sans littoral
et les PEID, la séance portera sur les mécanismes

Séance sur les fonds et le financement pour le
développement :
L’insuffisance des infrastructures dans les secteurs de
l’aviation et du tourisme est un problème de longue
date en Afrique. Seront traitées l’instauration d’une
bonne gouvernance et la consolidation des efforts de
planification et de développement de l’infrastructure
de l’aviation et du tourisme dans les initiatives de
planification multimodale et d’urbanisme.
Séance sur la facilitation des voyages :

Débat ministériel et Déclaration :
Après une réflexion sur les objectifs de développement
durable énoncés par les Nations Unies et l’Agenda
2063 de l’UA, la Conférence débouchera sur une
Déclaration ministérielle et un Plan d’action.
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Avantages du parrainage
• PROJECTION DE LA MARQUE auprès des
professionnels et des cadres du secteur sur des
supports promotionnels/prospectus imprimés,
dans les médias sociaux et sur le lieu de la
rencontre
• CONTACTS avec des acteurs de haut rang et
des Ministres d’une large gamme de secteurs,
notamment le transport aérien, l’aviation, le
tourisme, la culture, la jeunesse et autres

• PROMOTION pendant la rencontre grâce à la
présence du logo sur les supports visuels des
activités
• MENTION pendant la rencontre
• PARTICIPATION aux différentes séances de la
Conférence
• EN PRISE DIRECTE avec les dernières
nouveautés dans les domaines du transport aérien,
de la facilitation des voyages et du tourisme

• VISIBILITÉ auprès de centaines de responsables
politiques du secteur du tourisme et du transport aérien

Niveaux de parrainage
Affichage du nom et du logo de l’entreprise sur le site internet et le programme de
la rencontre
Mention pendant la Conférence
Affichage en bonne place du nom et du logo sur tous les matériels imprimés en
rapport avec la rencontre
Distribution sur place d’information, brochures et autres supports
promotionnels de l’entreprise
Promotion et mention dans les communiqués de presse de l’OMT sur la
rencontre et autres mentions dans les médias sociaux
Participation en qualité d’intervenant à l’une des séances de la Conférence
Réunions bilatérales avec des Ministres africains chargés des portefeuilles du
tourisme, du transport aérien et autres
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