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COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE
Cinquante-quatrième réunion

I.

INTRODUCTION

1.
La Commission de l’OMT pour l’Afrique (CAF) a tenu sa 54ème réunion à Tunis suite à l’aimable
invitation du Gouvernement tunisien, le 24 avril 2013 suivie d’une conférence internationale sur le
thème : « Le tourisme africain face aux défis et enjeux actuels : Quelles solutions adopter pour
assurer sa compétitivité ? ». Cent soixante-dix délégués des vingt-cinq pays suivants y ont participé :
l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, Le Bénin, Le Botswana, Le Burkina Faso, Le Cameroun, le Congo,
la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Gambie, le Kenya, La Lybie, Le Mali, Le Maroc, le Mozambique, le Niger, le
Nigéria, Sao-Tomé et Principe, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe.
Des représentants des membres affiliés et organisation régionales suivantes ont également participé à
la réunion : La Fédération tunisienne du tourisme et des agences de voyages (FTAV), la Fédération
nationale de l’Industrie touristique de Côte d’Ivoire (FENITOURCI), la Fédération tunisienne de
l’hôtellerie (FTH), l’Agence de coopération internationale japonaise (JICA), la Banque Africaine de
développement (BAD), le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), et L’Union
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). La cérémonie inaugurale d’ouverture a été
présidée par son Excellence M. Ali Larayedh, Premier Ministre et Chef du gouvernement de la
République tunisienne, en présence de S.E. M. Baba Hama, Ministre de la culture et du tourisme du
Burkina Faso et Président de la CAF, M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT, S.E. M. Jamel
Gamra, Ministre du tourisme de ce pays, et M. Adel Ben Hassan, Gouverneur de Tunis. Dans ce même
cadre, une cérémonie de signature a eu lieu sur l’engagement du secteur privé envers le Code mondial
d’éthique du tourisme établi par l’OMT dont les trois fédérations suivantes ont pris part à savoir : la
Fédération nationale de l’Industrie touristique de Côte d’Ivoire (FENITOURCI), la Fédération du
tourisme des agences de voyages de Tunisie (FTAV) et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).
2.
En sa qualité de Président de la CAF, S.E. M. Baba Hama, Ministre de la Culture et du tourisme
du Burkina Faso et Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (CAF) dans son allocution
d’ouverture, a salué la présence du Premier Ministre Ali Larayedh et de M. Adel Ben Hassan,
Gouverneur de Tunis et les différentes délégations africaines et organisations régionales ainsi que ses
homologues du continent qui est une preuve tangible de l’engagement des pays à reconnaitre le
secteur touristique comme moteur de développement économique et social. Il a remercié S.E. M.
Moncef Marzouki, Président de la République tunisienne et au peuple tunisien pour l’accueil chaleureux
dans leur beau pays et les commodités dont ils ont fait preuve à l’endroit de leur confrères africains, ce
qui démontre une fois de plus l’hospitalité particulière qui caractérise l’Afrique. Il a expliqué que la
réunion de la Commission est une plateforme de haut niveau pour les échanges entre les acteurs du
tourisme sur les thématiques portant sur les difficultés rencontrées dans le développement de ce
secteur en Afrique. Il a annoncé la cérémonie de signature de l’engagement du secteur privé envers
le Code mondial d’Éthique du tourisme et la dix-neuvième édition du Marché international du
Tourisme (MIT) et la conférence internationale sur le thème : « Le tourisme africain face aux défis et
enjeux actuels : quelles solutions adopter pour assurer sa compétitivité ? ». Il a conclu en
souhaitant la paix et la sécurité aux pays africains qui traversent des difficultés, un débat réel et
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constructif pour un développement du tourisme africain et a souhaité aux participants une excellente
délibération des travaux de la CAF.
3.
Dans son discours de bienvenue, le Ministre du tourisme de la Tunisie, S.E. M. Jamel Gamra, a
remercié les membres de la Commission de l’OMT pour l’Afrique d’avoir accepté l’aimable invitation du
Gouvernement tunisien à tenir sa 54ème réunion à Tunis. Il a souligné que le tourisme représente 7% du
Produit intérieur brut (PIB) de son pays, emploie 11% de la population active et constitue la deuxième
source de revenus étrangers. Le printemps arabe survenu en janvier 2011 a ouvert un nouvel horizon
mais a eu un impact négatif pour le secteur touristique qui a connu une baisse importante de 35% au
niveau des arrivées internationales après l’année 2010 qui quant à elle avait enregistré sept millions de
touristes. Des efforts considérables ont été effectués de la part du secteur public et privé dans le cadre
d’un partenariat public/privé afin d’obtenir un résultat de 6 millions de touristes en 2012. Il a fait savoir
que la Tunisie a choisi depuis 1960 le tourisme comme un levier stratégique de développement. Il a
exprimé le souhait de son pays à atteindre les 10 millions de touristes en 2016 et la volonté de partager
l’expérience dans ce domaine avec les pays voisins tout en veillant à l’engagement du secteur privé
envers le Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT.
4.
Dans son intervention, M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT a remercié le Premier
Ministre et Chef du Gouvernement tunisien S.E.M. Ali Larayedh pour sa présence à cette occasion et
celle de M. Adel Ben Hassan, Gouverneur de Tunis. Il a aussi remercié S.E. M. Jamel Gamra, Ministre
du tourisme de Tunisie et son équipe pour leurs efforts qui ont permis une bonne préparation et un bon
déroulement des travaux. Il a mentionné que la Tunisie est un membre actif de l’OMT et rappelé
l’organisation en avril 2012 à Djerba de la conférence internationale sur le futur du tourisme en
méditerranée pour la relance du tourisme. Il a souligné que le tourisme est l’un des secteurs les plus
importants créateurs d’emploi en Tunisie. Il a assuré la disponibilité de l’OMT et des autres états
membres de l’Afrique pour assister ce pays à redynamiser son tourisme. Il a continué ensuite en
présentant les chiffres des arrivées des touristes internationaux dans le monde qui ont atteint le cap
historique du milliard (1.035 milliard) selon le dernier Baromètre touristique de l’OMT. Les économies
émergentes gagnent du terrain avec 4.1% de plus par rapport aux pays avancés avec 3,6%, avec
l’Asie-Pacifique qui a la meilleure performance (+7%). L’Afrique est supposée atteindre une moyenne
entre 4 et 6% ; ce qui est positif pour le continent malgré les crises qu’il a affronté. Pour la première fois
en 2012, la région a atteint les 52 millions d’arrivées de touristes et l’OMT prévoit des arrivées allant de
85 millions en 2020 à 134 million en 2030. Un emploi sur onze provient du secteur touristique. Mais
malgré l’avancée positive du contient, l’Afrique n’enregistre que 5% de la part du tourisme mondial et
seulement 3% des recettes qui s’élèvent à 1 milliard de Dollars des États-Unis. L’OMT est plus que
déterminée à apporter son assistance technique aux pays de la région de par sa contribution aux
Objectifs du développement pour le Millénaire que par ses programmes d’assistance. Au niveau des
Nations Unies, l’OMT est en train de mettre en place une action conjointe avec les autres agences
intitulée : « Un pour le tourisme » et au niveau de l’Union Européenne une publication sur un manuel
sur le tourisme durable comme moteur de développement est en cours. Il a présenté le thème de la
conférence organisée entre le Programme régional pour l’Afrique et le Secrétariat des membres affiliés
de l’OMT comme une bonne opportunité pour échanger entre le secteur public et privé les questions de
facilitation de visa, le transport aérien et les technologies d’information du secteur. Il a conclu en
invitant les membres à prendre activement part à la 20ème session de l’Assemblée générale qui se
tiendra à Victoria Falls entre la Zambie et le Zimbabwe, du 24 au 29 août prochains et remercié
vivement le Gouvernement tunisien ainsi que toutes les délégations des pays présents.
5.
Dans son message d’ouverture, S.E. M. Ali Larayedh, Premier Ministre et Chef du
Gouvernement de Tunisie, a souhaité chaleureusement la bienvenue à tous les Ministres d’Afrique
présents ainsi que tous les chefs de délégation et participants. Il a remercié l’OMT pour son assistance
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sans faille à son pays et l’organisation de la 54ème réunion de la CAF et conférence internationale dans
la capitale tunisienne. Il a évoqué la révolution du 14 janvier 2011 qui a ouvert de nouveaux horizons à
exploiter et permettra au secteur du tourisme d’avancer. Il a insisté sur le fait que la Tunisie est en train de
bâtir un Etat civil démocratique qui préserve les libertés individuelles et collectives et qui garantit un
climat de stabilité sociale et politique et des fondements du développement global dont le
développement touristique. Le Chef du gouvernement a émis le souhait de son pays de développer ce
secteur ainsi que les services pour le rôle qu’ils jouent dans la couverture du déficit commercial et dans
la création d’emplois directs et indirects. Le tourisme a-t-il dit, est considéré comme l’un des plus
importants secteurs socio-économiques qui contribuent au développement du pays. Il a signalé que
l’État Tunisien a élaboré une stratégie pour un développement durable du secteur touristique à l’horizon
2016. Cette stratégie comporte des dispositions structurelles qui visent à améliorer la qualité et à
diversifier les formes de tourisme en rendant compatible le système de formation en tourisme avec les
besoins du secteur. La nouvelle stratégie devra contribuer à améliorer les politiques de
commercialisation du produit tunisien. La Tunisie est en train de préparer une étude sur la réforme des
institutions de réglementation dans le secteur du tourisme. Il a souligné que trois composantes
essentielles sont à prendre en considération pour impulser le tourisme dans son pays : Les nouvelles
technologies de communication, le changement du comportement du consommateur et la qualité du
service. En concluant son discours, Il a souhaité bon succès au déroulement des activités.
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II- DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMISSION
CAF/DEC/1(LIV)
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Point 1 de l’ordre du jour
(Document CAF/54/prov.)
1.
suit :

Les Membres de la Commission ont approuvé le projet d’ordre du jour à l’unanimité comme

ORDRE DU JOUR

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Communication du Président de la Commission

3.

Rapport du Secrétaire général
3.1 Rapport du tourisme international en 2012 et prévisions pour 2013
3.2 Intégration du tourisme dans l'Agenda mondial
3.3 Rapport d'avancement sur la mise en œuvre du Programme de travail pour 2012-2013
3.4 Mise à jour sur le projet de Convention de l’OMT sur la protection des touristes et des
fournisseurs des services touristiques
3.5 Rapport sur l'enquête sur les domaines prioritaires du programme de travail pour 2014-2015
3.6 Nouvelles Publications
3.7 Rapport d’avancement sur le Code mondial d'éthique / Rapport sur les élections CMET

4.

Préparation de la 20ème session de l'Assemblée générale

5.

Rapport du quatrième forum d’affaires et d’investissement touristique en Afrique (INVESTOUR)

6.

Journée mondiale du tourisme 2015

7.

Autres

8.
Lieux et dates des cinquante-cinquième et cinquante-sixième réunions de la Commission pour
l'Afrique
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CAF/DEC/2(LIV)
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
Point 2 de l’ordre du jour
(Document CAF/54/2)
2.
Le Président en exercice de la Commission pour l’Afrique, S.E. M. Baba Hama, Ministre de la
culture et du tourisme du Burkina Faso a salué dans son introduction la présence des représentants de
l’Égypte et de la Lybie. Il a annoncé que le nombre de touristes internationaux a atteint en 2012 un
milliard 35 millions de touristes et que l’Afrique pour sa part a reçu plus de 50 millions la même année.
Il a remarqué que l’activité touristique avait connu une reprise ascendante dans les pays de l’Afrique du
Nord après les événements du printemps arabe notamment en Tunisie et en Egypte.
3.
Malgré ces points positifs cités, le Président a souligné que l’Afrique subsaharienne affronte
encore de nombreux défis dans les domaines du transport et infrastructure, de la technologie de
l’information et de la communication, la formation et qualité des services, le financement des industries
touristiques, la sécurité et facilitation des visas, la promotion des destinations et médias. Il s’est réjoui
du choix du thème de la conférence qui répond à la situation actuelle en Afrique. Il a proposé la création
d’un groupe de travail sur un plan d’actions à mettre en œuvre à court terme sur la compétitivité des
destinations africaines.
4.
Il a félicité le Secrétaire général pour la réalisation de l’enquête sur les priorités des États
membres pour la période 2014-2015 et souhaite une assistance renforcée de l’OMT sur l’identification
des sources de financement et renforcement des capacités des administrations nationales du tourisme.
Il a proposé qu’un groupe de travail soit créé sur la recherche des investissements touristiques en
Afrique en proposant l’ouverture d’une banque d’investissement touristique.
5.
Le Président de la CAF a proposé la disponibilité de son pays pour accompagner les deux
groupes de travail suscités. Il a souligné l’importante des politiques sous régionales en matière de
tourisme dont l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et la CEDEAO (Communauté
économique des États de l’Afrique centrale). L’UEMOA a conduit en collaboration avec l’OMT, une
étude sur les besoins en formation touristique et hôtelière des États de l’UEMOA à l’horizon 2020. À cet
effet, il a souhaité un engagement plus élevé de l’OMT afin d’assister les pays dans la réalisation de
ces politiques du tourisme sous régionales.
6.
Il a personnellement remercié le Secrétaire général de l’OMT pour l’assistance technique
accordée aux pays de la région et à son pays dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique
nationale du tourisme dans la réalisation des études pour le schéma d’aménagement de la zone
touristique de l’Ouest, la réhabilitation du circuit du sahel et l’amélioration du dispositif de collectes des
données statistiques du tourisme.
7.
Il a félicité l’initiative INVESTOUR qui avait organisé sa quatrième édition le 31 janvier 2013 à
Madrid dans le cadre de FITUR (Foire internationale du tourisme de Madrid) et a proposé qu’un bilan
soit fait lors de la prochaine édition pour répertorier les différents partenariats effectués et
investissements réalisés.
8.
Pour conclure, il a réitéré l’engagement des États membres de la Commission de l’OMT pour
l’Afrique auprès de l’Organisation et à renforcer le développement du tourisme dans la région.
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…………………….……………………..………………………………………………………………………….
CAF/DEC/3(LIV)
REMARQUES PRÉLIMINAIRES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Point 3 de l’ordre du jour
(Documents CAF/54/3.1, 3.2, 3.3)
9.
Le Secrétaire général a remercié le Président de la CAF dans son rôle de leader ainsi que le
Ministre du tourisme de Tunisie d’avoir rendu possible la tenue de la réunion. Il a présenté son rapport
qui est structuré en quatre parties comme suit :





Rapport du tourisme international en 2012 et prévisions pour 2013
Intégration du tourisme dans l’agenda mondial et
Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du Programme de travail pour 2012-2013
Questions administratives et financières.

10.
Dans son rapport il a rappelé les tendances principales des arrivées de touristes internationaux
au cours de l’année 2012. Bien que l’instabilité économique au niveau mondial persiste, les arrivées de
touristes internationaux ont augmenté de 3,8 % en 2012 en franchissant le cap historique du milliard
1,035 milliard). L’Asie-Pacifique (+7%) a obtenu les meilleurs résultats. Au niveau sous-régional, l’Asie
du Sud-Est et l’Afrique du Nord (+9% toutes les deux) occupent le haut du classement, avec l’Europe
centrale et orientale (+8%). Les Amériques (+4%) ont enregistré 6 millions d’arrivée supplémentaires
pour atteindre en 2012 les 162 millions d’arrivées. D’après les données préliminaires sur les recettes du
tourisme international en 2012, encore incomplètes pour l’ensemble de l’année, la progression des
recettes aurait suivi de près celle des arrivées. Pour ce qui est du tourisme émetteur mesuré d’après les
dépenses du tourisme international, parmi les dix principaux marchés, ce sont des économies
émergentes qui affichent les plus forts taux de croissance des dépenses à l’étranger. L’Afrique quant à
elle a présenté un nouveau record avec plus de 52 millions d’arrivées en raision du rebond en Afrique
du Nord (+9%) et de la poursuite de la croissance des destinations subsahariennes (+5%). Le MoyenOrient est resté dans le rouge (-5%), malgré la nette reprise en Égypte.
11.
Aussi, la campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme lancée conjointement entre
l’OMT et le WTTC (Conseil mondial du voyage et du tourisme) gagne du terrain ; en date du 24 avril
2013, 49 lettres ouvertes avaient été remises aux dirigeants dont dix aux Présidents africains. Les
principales questions de politique générale à traiter en 2012-2013 sont : la facilitation des voyages, les
taxes et la connectivité. Plusieurs activités ont été menées par le Secrétariat dans ces domaines. Il a
rappelé les efforts faits sur le dossier de la protection des consommateurs tout aussi bien sur le travail
au sein du système des Nations Unies et avec d’autres organisations internationales et régionales. Il a
passé en revue les activités du Programme général de travail et insisté sur celles conduites en Afrique,
notamment dans le domaine du renforcement des capacités de l’assistance technique et des grands
événements survenus dans le continent en matière de tourisme.
12.
Le Secrétaire général a félicité les pays de la région qui, malgré les difficultés économiques
sont à jour de leur contribution au Fonds de l’OMT et aussi ceux qui ont fait un grand effort pour régler
leur arriérés de contribution.
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La Commission,

Ayant écouté avec intérêt le rapport du Secrétaire Général :
-

Note avec satisfaction les efforts fournis par
différentes activités conduites dans le monde et en Afrique,

le

Secrétariat

pour

les

-

Félicite le Secrétaire Général de la qualité des documents présentés et sa collaboration étroite
avec les autres agences du système des Nations Unies et les organisations internationales et
sous régionales et notamment les banques régionales,

-

Félicite les Etats Membres de leur engagement tangible à payer leur contribution et à s’acquitter
de leurs arriérés de contribution au Fonds de l’OMT,

-

Demande l’assistance technique de l’OMT pour une meilleure valorisation des aires protégées
et parcs transfrontaliers au profit du tourisme dans la région et en particulier dans les structures
sous régionales,

-

Recommande l’opérationnalisation d’un tel projet au niveau de la CEMAC,

-

Demande à l’OMT, la réalisation d’un programme sur le renforcement du rôle des femmes dans
le développement du tourisme,

-

Encourage le Secrétaire Général à poursuivre les activités dans le domaine de la facilitation des
voyages, des taxes et de la connectivité,

-

Recommande à l’OMT la création d’un groupe de travail sur la connectivité en collaboration
avec l’OACI (Organisation de l’Aviation civile internationale),

-

Souhaite la création d’un observatoire du tourisme pour l’Afrique pour guider les pays de la
région dans la mise en œuvre de leur politique pour un développement durable du tourisme.
…………………….……………………..………………………………………………………………………….

CAF/DEC/3.4(LIV)
MISE À JOUR SUR LE PROJET DE CONVENTION DE L’OMT SUR LA PROTECTION DES
TOURISTES ET DES FOURNISSEURS DES SERVICES TOURISTIQUES
Point 3.4 de l’ordre du jour
(Document CAF/54/3.4)
14.

La Commission,
-

Ayant suivi avec intérêt l’exposé du Secrétariat sur ce point de l’ordre du jour,

-

Félicite le Secrétariat de cette initiative importante pour la protection des touristes et
des fournisseurs des services touristiques par l’élaboration d’un cadre juridique
international,
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies
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-

Encourage le Secrétariat à poursuivre la réalisation du projet de convention,

-

Invite les Gouvernements des pays de la région à rejoindre le Kenya et le Maroc qui
font partie du groupe de travail qui a été créé à cette occasion.

…………………….……………………..………………………………………………………………………….
CAF/DEC/3.5(LIV)
RAPPORT SUR L’ENQUÊTE SUR LES DOMAINES PRIORITAIRES DU PROGRAMME DE TRAVAIL
POUR 2014-2015
Point 3.5 de l’ordre du jour
(Documents CAF/54/3.5)
15.

La Commission,

Ayant pris note du document CAF/54/3.5 « Rapport sur l’enquête sur les domaines prioritaires du
programme de travail pour 2014-2015 », présenté par le Secrétariat
-

Note avec satisfaction que cet exercice a été conduit dans le cadre du livre blanc qui expose les
enjeux stratégiques mondiaux à moyen terme et dans le prolongement du programme et
budget 2012-2013, dont les deux axes stratégiques sont durabilité/éthique et
compétitivité/qualité,

-

Félicite les pays de la région qui ont bien voulu répondre au questionnaire de l’enquête menée
par le Secrétariat de l’OMT,

-

Recommande à l’OMT que le Programme de travail 2014-2015, prenne en compte
d’éventuelles coopérations avec les pays de la région ou des sous régions dans le cadre
d’initiatives touristiques.

…………………….……………………..……………………………………………………………………………………….

CAF/DEC/3.6 (LIV)
NOUVELLES PUBLICATIONS
Point 3.6 de l’ordre du jour
(Point CAF/54/3.6)
16.

La Commission,

Ayant suivi l’exposé présenté par le Secrétariat sur ce point de l’ordre du jour,
-

Note avec satisfaction les efforts fournis par le Secrétariat de publier dans les langues officielles de
l’Organisation et particulièrement en arabe

-

Félicite le Secrétariat pour les nouvelles publications de l’OMT et les services offerts dans la librairie
en ligne,
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Recommande aux États Membres d’exploiter au mieux cette riche source d’informations.

…………………….……………………..……………………………………………………………………………………….

CAF/DEC/3.7 (LIV)

RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LE CODE MONDIAL D’ÉTHIQUE/RAPPORT SUR LES
ÉLECTIONS CMET
Point 3.7 de l’ordre du jour
(Point CAF/54/3.7)
17.

La Commission,

Ayant écouté avec attention l’exposé présenté par le Secrétariat sur ce point de l’ordre du jour,
-

Félicite le Secrétariat pour la pertinence des informations fournies dans ce document pour la
création du nouveau Comité,

-

Recommande aux États Membres qui sont intéressés de présenter leur candidature au plus tard le
31 mai 2013.

…………………….……………………..……………………………………………………………………………………….

CAF/DEC/4 (LIV)

PRÉPARATION DE LA VINGTIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Point 4 de l’ordre du jour
(Point CAF/54/4)
18.

La Commission,

Ayant écouté avec attention l’exposé présenté par La Zambie et le Zimbabwe sur ce point de l’ordre du
jour,
-

Félicite les deux pays pour les dispositions prises pour l’Organisation de la 20ème session de
l’Assemblée générale à Victoria Falls,

-

Recommande aux États Membres de prendre les dispositions idoines pour leur participation à cet
important événement.

…………….……………………..……………………………………………………………………………………….
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CAF/DEC/5 (LIV)
RAPPORT DU QUATRIÈME FORUM D’AFFAIRES ET D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE EN
AFRIQUE (INVESTOUR)
Point 5 de l’ordre du jour
(Point CAF/54/5)
19.

La Commission,

Ayant écouté avec attention l’exposé présenté par le Secrétariat sur ce point de l’ordre du jour,
-

Tenant compte des recommandations formulées par les participants à INVESTOUR à la suite de
l’enquête de satisfaction réalisée,

-

Félicite Casa África, FITUR et l’OMT pour la réussite qu’a connue la quatrième édition
d’INVESTOUR,

-

Recommande dans le cadre de l’ouverture du forum à la participation progressive
d’investisseurs d’autres pays de :
a) Sélectionner les pays,
b) Réserver la matinée du Forum pour le B2B à la partie espagnole et les pays d’Afrique
et l’après-midi aux autres pays avec ceux d’Afrique.

-

Recommande le parrainage de l’événement par les organismes désireux d’apporter une
contribution en échange d’une promotion, suivant des conditions à déterminer,

-

Invite les États membres à prendre les dispositions pour leur participation en 2014, à la
cinquième édition,

-

Recommande à l’OMT d’inclure dans le rapport de la cinquième édition du Forum, à présenter à
la réunion de la CAF, un bilan des partenariats effectués et projets réalisés.

…………………….……………………..……………………………………………………………………………………….

CAF/DEC/6 (LIV)

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME EN 2015
Point 6 de l’ordre du jour
(Point CAF/54/6)
Ayant écouté avec intérêt l’exposé présenté par le Secrétariat sur ce point de l’ordre du jour,
-

Accepte l’invitation du Burkina Faso d’abriter officiellement la journée Mondiale du tourisme
en 2015.

…………………….……………………..……………………………………………………………………………………….
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CAF/DEC/7 (LIV)
AUTRES
Point 7 de l’ordre du jour
(Point CAF/54/7)
20.

La Commission,

Ayant suivi avec intérêt les interventions de l’Afrique du Sud, de la Tunisie de l’Algérie et du Togo,
-

-

-

Rappelant que l’élection des candidats de la région au Conseil exécutif se fera lors de sa
cinquante-cinquième réunion dans le cadre de la 20ème session de l’Assemblée générale, prévue en
en Août en Zambie/Zimbabwe,
Note avec satisfaction la divulgation par le Secrétariat de l’OMT des candidatures au Conseil
exécutif des États-membres de l’Afrique qui lui sont parvenus à ce jour de la Tunisie, des
Seychelles et de l’Angola,
Recommande au Secrétaire général d’inviter le Secrétariat du NEPAD à la 56 ème réunion de la
CAF, pour faire un exposé sur le programme du tourisme du NEPAD,
- Demande l’appui technique de l’OMT pour la réalisation des programmes sous régionaux du
tourisme dans la région et notamment ceux de la formation dans l’espace UEMOA et CEDEAO.

…………………….……………………..……………………………………………………………………………………….
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CAF/DEC/8(LIV)
LIEUX ET DATES DE LA CINQUANTE-CINQUIÈME ET CINQUANTE-SIXIÈME RÉUNIONS
DE LA COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE
Point 8 de l’ordre du jour
(Documents CAF/54/8)
21.

La Commission,

-

Rappelant que sa cinquante-cinquième réunion se tiendra à Victoria Falls en Zambie/Zimbabwe
lors de la vingtième session de l’Assemblée générale,

-

Félicite la Côte d’Ivoire d’avoir retiré sa candidature au profit de l’Angola pour abriter sa
cinquante-sixième réunion,

-

Accepte avec plaisir l’invitation faite par les autorités angolaises d’organiser sa cinquantesixième réunion en Angola en 2014, à une date qui sera fixée d’un commun accord par le
Secrétariat de l’OMT et les autorités de ce pays.

…………………………………………………………………………………………………………………………
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LA COMMISSION A ADOPTÉ LES MOTIONS DE REMERCIEMENTS SUIVANTES :
1- MOTION SPÉCIALE DE REMERCIEMENT
« Les ministres et les Chefs de délégation, les délégués, et l’ensemble des participants à la
de la Commission de l’OMT pour l’Afrique ont noté avec une très grande satisfaction
la haute présence de son Excellence Monsieur Ali Larayadeh, Premier Ministre et Chef du
gouvernement, à la cérémonie d’ouverture de la 54ème réunion de la Commission de l’OMT pour
l’Afrique et à la cérémonie de signature de l’engagement du secteur privé envers le Code
mondial d’Éthique du tourisme,
54ème réunion

Cette présence témoigne de la grande attention que le Chef du gourvernement accorde au
tourisme et de son engagement à promouvoir ce secteur.
Les participants à la 54ème réunion de la CAF tiennent tout particulièrement à exprimer leurs
vifs remerciements et leur profonde gratitude à son Excellence Monsieur Ali Larayedh, Premier
Ministre et Chef de gouvernement, pour sa présence.
Ils chargent Monsieur Jamel Gamra, Ministre du tourisme de Tunisie, de bien vouloir
transmettre ce message à son haut destinataire ».
Fait à Tunis, le 24 avril 2013
LA COMMISSION
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2- MOTION DE REMERCIEMENT
« A l’occasion de sa 54ème réunion, tenue à Tunis (Tunisie) le 24 avril 2013, la Commission de
l’Organisation mondiale du tourisme pour l’Afrique,
Sensible à l’accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé aux délégations,
Extrêmement reconnaissante pour les excellentes conditions de travail offertes,
-

Adresse à S.E. Jamel Gamra, Ministre du tourisme, de la République tunisienne, ses
vives félicitations pour l’excellent déroulement de la réunion,

-

Le remercie très sincèrement pour toutes les marques d’attention qui lui ont été
témoignées,

-

Le prie de bien vouloir transmettre aux autorités, à la population tunisienne et en
particulier à S.E. M. Moncef Marzouki, Président de la République tunisienne,
l’expression de son infinie gratitude ».

Fait à Tunis, le 24 avril 2013
LA COMMISSION
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IV.

Nº

LISTE DES PARTICIPANTS

Pays/ Country

Prénom/ Fisrt
name

Nom/ Last name

Fonction/ Position

Institution/ Institution

Catégorie/
Category

Courriel/ Email

MEMBRES/ FULL MEMBERS
1

Afrique du Sud

Tokozile

XASA

Deputy-Minister

Ministry of Tourism/ Department of
Tourism

Mintour

2

Afrique du Sud

Losi-Tutu

NONCEBA NANCY

Ambassadeur d'Afrique du Sud en Tunisie

Ambassade d'Afrique du Sud en Tunisie

Autre

3

Afrique du Sud

KOLOANE

Private Assistant to the Deputy-Minister

4

Afrique du Sud

NXUMALO

Media Liaison Officer

5

Afrique du Sud

Anemé Wilna

MALAN

Deputy Director -General International Tourism
Management

6

Afrique du Sud

Bulelwa Beryl

SETI

Chief Director Africa and Middle East

7

Afrique du Sud

Ntobeko

BUSO

Director North America, UNWTO, WTTC and American
Multilateral and Regional Organisations

8

Afrique du Sud

Tebogo

PALAI

Assistant Director

9

Afrique du Sud

Bradley

GRAEME

Premier Secrétaire

Ambassade d'Afrique du Sud en Tunisie

Autre

10

Afrique du Sud

Seretse

MPHO DIVINE

Troisième Secrétaire

Ambassade d'Afrique du Sud en Tunisie

Autre

11

Algérie

Mohamed

BENMERADI

Ministre du tourisme et de l'artisanat

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Mintour

m.benmeradi@mta.gov.dz

12

Algérie

Abdelkader

GOUTI

Directeur de la communication et de la coopération

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Ministère

aekgouti@yahoo.fr

13

Algérie

Saïd

REBACH

Directeur

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Ministère

saidbach66@yahoo.fr

14

Algérie

Nour-Eddine

MEDDAD

Chargé de protocole

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Ministère

n.meddad@mta.gov.dz

15

Algérie

S

MASOUDA

16

Algérie

Mohamed

TIMADI

Conseiller diplomatique

17

Angola

Alfredo

KAPUTU

General Secretariat

Ministry of Hotels and Tourism

Ministère

Ntokozo
Patience
Singabakho
Goodhope

Ministry of Tourism/ Department of
Tourism
Ministry of Tourism/ Department of
Tourism
Ministry of Tourism/ Department of
Tourism
Ministry of Tourism/ Department of
Tourism
Ministry of Tourism/ Department of
Tourism
Ministry of Tourism/ Department of
Tourism
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Ministère

nkoloane@tourism.gov.za

Ministère

snxumalo@tourism.gov.za

Ministère

amalan@tourism.gov.za

Ministère

bseti@tourism.gov.za

Ministère

nbuso@tourism.gov.za

Ministère

tpalai@tourism.gov.za

CAF/DEC/54

17

18

Angola

Amélia

CAZALMA

Director International Relation Office/ Executive Coordinator
Ministry of Hotels and Tourism
KAZA

Ministère

ameliaccazalma@gmail.com

19

Angola

Lutete

NZINGA

Head of Department International Relation Office

Ministère

lutenzi@hotmail.com

20

Bénin

Jean-Michel

ABIMBOLA

Ministre de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et
du tourisme

Mintour

spmcaat@yahoo.fr

21

Bénin

Paul C.

AKOHA

Conseiller technique

Ministère

akohap@yahoo.fr

22

Botswana

Kelebaone
Gloria

MASELESELE

Director, Depertament of Tourism

Ministère

kmaselesele@gov.bw

23

Burkina Faso

Baba

HAMA

Ministre de la culture et du tourisme
Président de la CAF

Ministère de la culture et du tourisme

Mintour

babhama@yahoo.fr

24

Burkina Faso

Rosalie

BALIMA

Directrice générale du tourisme

Ministère de la culture et du tourisme

Ministère

balimarosa@yahoo.fr

25

Burkina Faso

Emma Patricia

TAMINI

Directrice générale de l'Office national du tourisme

Ministère de la culture et du tourisme

Admi

balimarosa@yahoo.fr

26

Cameroun

Timothée

TABAPSSI FAMNDIE

Chargé d'Affaires a.i.

Embassade du Cameroun en Espagne

Autre

ambacammadrid@telefonica.net

27

Cameroun

Mohamadou

YOUSSOUFA

Sous Directeur des agréments et du classement

Ministère du tourisme et des loisirs/
Direction des entreprises touristiques

Ministère

elyousseff2000@yahoo.fr

28

Congo

Ludovic
Seraphin

MPILI

Conseiller du Président de la République

Présidence de la République du Congo

Autre

lsmpili@yahoo.fr

29

Congo

Joseph

BANDZOUSSI

Attaché à la Présidence de la République

Présidence de la République du Congo

Autre

josephbandzoussi@yahoo.fr

30

Côte d'Ivoire

Roger

KACOU

Ministre du tourisme

Ministère du tourisme

Mintour

roger.kacou@egouv.ci

31

Côte d'Ivoire

Roger-Marcel

N'CHO-MOTTOH

Chef de Cabinet

Ministère du tourisme

Ministère

rogermnm@live.fr

Ministère du tourisme

Ministère

assohgilbert@yahoo.fr

Ministry of Hotels and Tourism
Ministère de la culture, de
l'alphabétisation, de l'artisanat et du
tourisme
Ministère de la culture, de
l'alphabétisation, de l'artisanat et du
tourisme
Ministry of Environment, Wildlife and
Tourism

32

Côte d'Ivoire

Assoh Gilbert

ASSOH

Directeur de la planification, de l'aménagement et des
projets

33

Côte d'Ivoire

N'Dri Germain

APHING-KOUASSI

Directeur des activités touristiques

Ministère du tourisme

Ministère

germain_ak@yahoo.fr

34

Côte d'Ivoire

Pauline

DIBI-KANGAH

Enseignant-Chercheur

Université Felix Houphouët-Boigny

Uni

line237@hitmail.com

35

Côte d'Ivoire

Serge

KOTCHI

conseiller économique et commercial

Ambassade de Cote d'Ivoire en Tunisie

36

Côte d'Ivoire

Idrissa

BAYO

Ambassadeur en Tunisie

Ambassade de Cote d'Ivoire en Tunisie

Ambassade

ambaci-tunis@yahoo.fr

37

Egypte

Fatma

FARRAG

Technical Member of the Minister's Cabinet

Ministry of Tourism

Ministère

mickydodi@hotmail.com

38

Egypte

Hoda

HUSSEIN

Spécialiste en tourisme

Ministère du tourisme

Ministère

haodaeldeeb55@yahoo.com
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39

France

Kister

SANDRINE

40

Gambie

Fatou

MAS JOBE-NJIE

Minister for Tourism and Culture

Ministry for Tourism and Culture

Mintour

fmj1099@yahoo.com

41

Kenya

Stella

AMADI

Assistant Director of Tourism

Ministry of Tourism

Ministère

samadi@tourism-go.ke

42

Kenya

Vincent

BWIRE

Chief Tourism Officer

Ministry of Tourism

Ministère

vbwire@tourism.go.ke

43

LYBIA

Abdessam

44

LYBIA

Med Ali

45

LYBIA

Faraj

ABEPALLA

46

LYBIA

Med

MAMOUR

47

LYBIA

Bamour

48

Mali

Yehia Ag

MOHAMED ALI

Ministre de l'artisanat et de la culture

Ministère de l'artisanat et de la culture

Mintour

mobocisse@yahoo.fr

49

Mali

Modibo

CISSE

Conseiller technique

Ministère de l'artisanat et de la culture

Ministère

mobocisse@yahoo.fr

50

Mali

Moulaye Idrissa

TOURE

Chargé de mission au Ministère

Ministère de l'artisanat et de la culture

Ministère

mobocisse@yahoo.fr

51

Maroc

Mohammed

BICHR

Ministre Plénipotentiaire

Ambassade du Royaume du Maroc à Tunis

Ambassade

bichr_mohammed@yahoo.fr

Secretary Permanent

Ministry of Tourism

Ministère

fmatsinha@mitur.gov.mz

52

Mozambique

Fernanda

MOURANA
MATSINHA

53

Mozambique

Arlindo

LANGA

Director of Planning and Cooperation

Ministry of Tourism

Ministère

arlindo.langa@gmail.com

54

Niger

Aoua Abdou

YAHAYA BAARE

Ministre du tourisme et de l'artisanat

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Mintour

baareaoua@yahoo.fr

55

Niger

Kato Karidio

ZATAOU

Directeur général du tourisme et de l'artisanat

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Ministère

zataoukato@gmail.com

56

Niger

Georges

AUSSEIL

Conseiller Technique en Communication

Ministère du tourisme et de l'artisanat

57

Niger

Akano

BOULOU

Directeur général

Centre nigérien de promotion touristique

Admi

boulaka65@yahoo.fr

Ambassador/Permanent Representative to UNWTO

Embassy of Nigeria to Spain

Ambassade

info@embassyofnigeriainspain.org

Ambassade

info@embassyofnigeriainspain.org

58

Nigéria

Bianca

ODUMEGWUOJUKWU

59

Nigéria

Nnamdi

NZE

Senior Counsellor/Desk Officer UNWTO

Embassy of Nigeria to Spain

60

Sénégal

Birane

NIANG

Magistrat Secrétaire Général

Ministère du tourisme et des loisirs

61

S. Tomé E

Maria de Cristo

CARVALHO

Conseiller du Ministre
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Principe
Ministère du tourisme et de la promotion
de l'artisanat
Ministère du tourisme et de la promotion
de l'artisanat

62

Tchad

Younous Ali

ABDERAHIM

Ministre du tourisme et de la promotion de l'artisanat

Mintour

benyounous_1000@yahoo.fr

63

Tchad

Wakalo Adoum

DEHYE

Secrétaire général

Ministère

wakalo_junior@yahoo.fr

64

Tchad

Mahmoud

YOUNOUS

D.G ONTT

65

Tchad

eIba alecis

FANGBO

D ETUDES ET STAST

66

Tchad

Djoumad
assoua

GUET

67

Tchad

Lamine

HISSEIN

Agent

Office Tchadien du Tourisme

68

Tchad

Hosna

MADANI

Chef de Service Foires et Manifestations

Office Tchadien du Tourisme

69

Togo

Mouzou

ALI

Attaché de cabinet

Ministère du tourisme

Ministère

70

Togo

Victor Tfaraba

ATARA

Secrétaire général

Minisrère du tourisme

Ministère

71

Togo

Ibrahim

SAID

Consultant Directeur Commercial

72

Tunisie

Jamel

GAMRA

Ministre du tourisme

Ministère du tourisme

Mintour

73

Tunisie

Imed

REZGUANI

Conseiller Ministère du Tourisme

Ministère du tourisme

Ministère

mounaelmathlouthi@email.ati.tn

74

Tunisie

Habib

AMMAR

Directrice Général ONTT

Ministère du tourisme

Ministère

mounaelmathlouthi@email.ati.tn

75

Tunisie

Mouna

MATHLOUTI GLISS

Directrice des études et de la coopération internationale

Ministère du tourisme

Ministère

mounaelmathlouthi@email.ati.tn

76

Tunisie

Mohamed

MSADDEK

Asso Edhiafa

77

Tunisie

Tijani

HADDAD

78

Tunisie

Khalil

LAJIMI

79

Tunisie

Moncef

CHETOUI

FTAV

80

Tunisie

Ali

ABDELMAILA

FTAV

81

Tunisie

Walid

HNID

FTAV

82

Tunisie

Omar

RIAHI

FTAV

Office Tchadien du Tourisme

victoratara@yahoo.fr
assamgroup@gmail.com
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83

Tunisie

Salem

MSALLEM

FTAV

84

Tunisie

Nizar

CHKROUN

Déplomate

85

Tunisie

Amel

KALLEL

ONTT

86

Tunisie

Sami

GHARBI

Directeur ONTT

87

Tunisie

Nabiha

BOUCETTE

Directeur ONTT

88

Tunisie

Mejda

BEN SEDRINE

Directeur ONTT

89

Tunisie

Kamel

LIHIDHEB

Maire ZARZIS

90

Tunisie

Habib

SOMTA

Chef Agence

91

Tunisie

Lotfi

RACHDI

Gérant

92

Tunisie

Abderrazek

AZZOUZI

ONTT

93

Tunisie

Mehdi

GASMI

ONTT

94

Tunisie

Maher

OUSLATI

ONTT

95

Tunisie

Amira

ZORMATI

ONTT

96

Tunisie

Ichrak

BEN FATTEN

ONTT

97

Tunisie

Naziha

KHELIFI

ONTT

98

Tunisie

Feriel

GHADOUMI

ONTT

99

Tunisie

Rami

JEBALI

ONTT

100 Tunisie

Soulafa

MKADDEM

Tunisair

101 Tunisie

Slah

MANI

Soc Sousse Nord

102 Tunisie

Samira

ABIDI

103 Tunisie

Hichem

MDELHI

DGCP

104 Tunisie

Karim

BELHOUSSINE

DG Ministère du Tourisme

105 Tunisie

Wahid

SGHAIR

Ministère du Tourisme
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106 Tunisie

Naji

SAIDI

Délégation TOZEUR

107 Tunisie

Mohamed

ELATMI

ATACT

108 Tunisie

Olfa

BELHAJ

Avocate

109 Tunisie

Mehrez

MAHBOULI

Médecin

110 Tunisie

Yassine

GAIDI

Andolu Agency

111 Tunisie

Tomtom

RIADH

DA

112 Tunisie

Lotfi

WECHTATI

113 Tunisie

Tayeb

KADRI

PG Tunis

114 Tunisie

Raouf

ROUACHED

Ingénieur

Ministère des finances

raoufrouached@yahoo.fr

115 Tunisie

Kamel

HAMDI

directeur d'exploitation

campagnie tunisienne de navigation

kamel.hamdi@ctn.com

116 Tunisie

Sami

Mellouli

consultant sénior

quality consulting

quality.consulting@laposte.tn

117 Tunisie

Aref

MOKHTAR

D.G EUROMED

EUROMED TRAVEL

info@euromedtravelservice.com

118 Tunisie

Hédi

DELLAI

administrateur

municipalité de tabarka

119 Tunisie

Faouzi

MOUELHI

conseiller directeur commercial

tunisair tabarka

faouzi.mouelhi@tunisair.com.tn

120 Tunisie

Med Abed

GARGOURI

directeur général

Multivision

Abed.gargouri@multivision.tn

121 Tunisie

Rabiaa

Lachaal

enseignante

rabiaa_hsouna@yahoo.fr

122 Tunisie

Amor

THABET

123 Tunisie

Abdlhmid

SARRAJ

PDG

Hôtel Rivièra

21.620.100.700

124 Tunisie

Ridha

MELAYAH

PDG

Hôtel Riadh Palm

21.624.456.456

125 Tunisie

Karim

DAHMEN

directeur

NOUVELAIR

Karim.dahman@nouvelair.com.tn

126 Tunisie

Slah

MONTACER

PDG

Thermalisme

21.671.282.158

127 Tunisie

Salah

BELATI

DG

OSCAR TOURISME

salah.belati@oscartourism.com

128 Tunisie

Marouane

OUERGHI

PDG

DOUANE

0012 98 939 574

amorthebet@gmail.com
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129 Tunisie

Hassan

AZOUM

PDG

SKILLS MAGHREB

00216 28 381 669

130 Tunisie

Ali

GANA

DIRECTEUR

iset

gana.ali@yahoo.com

131 Tunisie

Salem

Ben SALEM

Président

CHAMBRE

00216 98 553 558

132 Tunisie

Aziza

ZAGHOUANI

DIRECTEUR

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET
COOPERATION

aziza .zaghouani@mdci.gov.tn

133 Tunisie

Leila

BEN TURKIA

DIRECTEUR MKG

HOTEL GOLDEN TULIP

dir.marketing@goldentulipcatrthage.com

134 Tunisie

manel

NEFZI

Ingénieur

MDCI

menel_nefzi@yahoo.com

135 Tunisie

imen

SOUISSI

COMMERCIAL

SANUS VIVENTIUMHC

216 2741 00 78

136 Tunisie

Riadh

ben chaoua

directeur

SANUS VIVENTIUMHC

00216 20 73 96 02

137 Tunisie

khaled

HAYOUNI

SALES MANAGER

FRAM

khayouni@framorangetours.tn

138 Tunisie

helmi

HASSINE

DIRECTEUR DES VENTES

TUNISAIR

helmi.hassine@tunisair.com.TN

139 Tunisie

Med Walid

RAFRAFI

Chef de services promotion des vols réguliers

NOUVELAIR

walid.rafrafi@nouvelair.com.tn

140 Tunisie

AMEL

ZNEIDI

VICE PRESIDENT

CTFCI

amen.zenaidi@yahoo.fr

141 Zambie

Sylvia

MASEBO

Minister of Tourism and Arts

Ministry of Tourism and Arts

Mintour

sylviamasebo@gmail.com

142 Zambie

David

phiri

Deputy-Minister of Tourism and Arts

Ministry of Tourism and Arts

Mintour

dphiri@yahoo.com

143 Zambie

Charity C.

MWANZA

Permanent Secretary

Ministry of Tourism and Arts

Ministère

144 Zambie

Francesca

CHISANGANO
ZYAMBO

Director of Tourism

Ministry of Tourism ans Arts

Ministère

145 Zambie

Donald

PELEKAMOYO

Senior Marketing Manager

Zambia Tourism Board

Admi

146 Zambie

Serah

NYONDO MASONDE Tourism Officer Personal Assistant to the Minister

Ministry of Tourism and Arts

Ministère

147 Zambie

Kennedy

BWALYA

Video Journalist

Ministry of Tourism and Arts

Media

148 Zambie

Brian

MALAMA

Print Journalist

Ministry of Tourism and Arts

Media

149 Zambie

Percy

MABVUTO NGWIRA

UNWTO Liaison Officer for Zambia

Ministry of Tourism and Arts

Ministère

150 Zambie

K.

Philomena

151 Zimbabwe

Margaret

MUKAHANANA-

Secretary for Tourism

Ministry of Tourism and Hospitality

Ministère
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SANGARWE

Industry

152 Zimbabwe

Douglas

MAVHEMBU

Acting Director International Tourism Directorate

153 Zimbabwe

Darlington

MUZEZA

Principal Tourism Officer

154 Zimbabwe

Obbediah

MAZOMBWE

Special Advisor to the Minister

155 Zimbabwe

Sherry

SIBANDA

Deputy Director/Minister Counsellor/UNWTO Liasion Officer
for Zimbabwe

156 Zimbabwe

Audrey Bongai

CHIGOGO

Acting Deputy Director Overseas Department

157 Zimbabwe

Givemore

CHIDZIDZI

Chief Operating Officer

158 Zimbabwe

Reason

MACHIGER

Participant

159 Zimbabwe

M.

SANBABWO

Permanant Secretary

Ministry of Tourism and Hospitality
Industry
Ministry of Tourism and Hospitality
Industry
Ministry of Tourism and Hospitality
Industry
Ministry of Tourism and Hospitality
Industry
Ministry of Tourism and Hospitality
Industry

Ministère

desmavhembu@gmail.com

Ministère

darlymuzeza@gmail.com

Ministère

omazombwe@gmail.com

Ministère

sifeysibanda@gmail.com

Ministère

audrybongai@gmail.com

Zimbabwe Tourism Authority

Admi

givemore@ztazim.co.zw

ORGANISMES INTERNATIONAUX/ INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
160 BAD

Mthuti

NCUBE

Chef économiste et Vice-président

BAD

Organisme

160 CIDC

El Hassane

HZAINE

Directeur général

CIDC

Organisme

icdt@icdt-oic.org

161 FENITOURCI

Mamadou

DIOMANDE

Président

Organisme

info@fenitour-ci.com

162 FENITOURCI

Jean-Paul

KOKORA GAI

Directeur de H.B.A

Organisme

jeanpaulkokora@yahoo.fr

163 JICA

Tetsuya

TAKIMOTO

Représentative of JICA

Organisme

takimoto.tetsuya@jica.go.jp

164 JICA

Tosho

URVNO

CHIEF ADVISOR

Organisme

uruno001@bwt.jtb.jp

165 JICA

Roy

HASEGAWA

Organisme

hasegawa062@bwt.jtb.jp

166 JICA

konno

HIROKO

Conseillere

Organisme

167 JICA

Latifa

MAMI

Representante

Organisme

168 JICA

Ramses

KOMURO

Interprete

Organisme

169 UEMOA

Guy Amédée

AJANOHOUN

Commissaire chargé du département du développement de
l'entreprise, de l'énergie, des télécommunications et du
tourisme

170 KASA

Victor

SIAMUDAALA

Executive Director

UEMOA
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171 UEMOA

Gustave

DIASSO

Directeur de l'artisanat et du tourisme

UEMOA

Organisme

gdiasso@uemoa.int

vsiamudaala@kazatfca.org.bw

PANÉLISTES/ PANELISTS
172 Panéliste

Victor

SIAMUDAALA

Executive Director

Kavango Zambeze Transfrontier
Conservation Area (KAZA)

Panéliste

173 Panéliste

Gaston

RICHTER

Représentant

Innwise

Panéliste

174 Panéliste

Gregorio

MARTÍNEZ ROYO

Représentant

Mobile One2One

Panéliste

175 Panéliste

Angel

RIESGO

Président

DDB Espagne

Panéliste
Panéliste

176 Panéliste

Abdelkader

KHELIL

Président

Fédération régionale des agences de
voyages (FRAV)

177 Panéliste

Tetsuya

TAKIMOTO

Représentant

TICAD Tunisie

Panéliste

178 Panéliste

Nadia

KTATA

Secrétaire générale

Fédération tunisienne des agences de
voyage et de tourisme (FTAV)

Panéliste

179 Panéliste

Faouzi

MOUELHI

D. Central du Produit Tunisie

180 Panéliste

Hon. David

PHIRI MP

DEPUTY MINISTER

OMT/ UNWTO
181 OMT/UNWTO

Taleb

RIFAI

Secretary-General

OMT/UNWTO

UNWTO

trifai@unwto.org

182 OMT/UNWTO

Frédéric

PIERRET

Executive Director

OMT/UNWTO

UNWTO

fpierret@unwto.org

183 OMT/UNWTO

Ousmane

NDIAYE

Director Programme for Africa

OMT/UNWTO

UNWTO

ondiaye@unwto.org

184 OMT/UNWTO

Yolanda

PERDOMO

Director UNWTO Affiliate Members

OMT/UNWTO

UNWTO

yperdomo@unwto.org

185 OMT/UNWTO

Helder

TOMAS

Deputy Director Programme for Africa

OMT/UNWTO

UNWTO

htomas@unwto.org

186 OMT/UNWTO

John

KESTER

Coordinator UNWTO Tourism Trends and Marketing
Strategies

OMT/UNWTO

UNWTO

jkester@unwto.org

187 OMT/UNWTO

Lydia

BEBE KUM SACKEY

Programme Assistant Programme for Africa

OMT/UNWTO

UNWTO

lbebe@unwto.org

188 OMT/UNWTO

Dimitrios

BUHALIS

Consultant

OMT/UNWTO

UNWTO

dbuhalis@bournemouth.ac.uk
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