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PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi, 19 Avril 2016
Cinquante-huitième réunion de la Commission pour l´Afrique de l´OMT ( Lieu: Hôtel SOFITEL Ivoire)
08:30-09:00

Enregistrement des participants

09:00 -09:30

Cérémonie d´ouverture
Discours d´ouverture par :
-

M. Mathias Aka N’Gouan, Maire de la Commune de Cocody
M. Taleb Rifai, Secrétaire Général de l´OMT
S.E.M. Roger Kacou, Ministre du Tourisme, Côte d’Ivoire
S.E.M. Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre, Côte d’Ivoire

Cérémonie de signature de l’accord de licence de la boîte à outils
pour la communication de crise dans le tourisme entre la Côte
d’Ivoire et l’OMT
Photo de groupe
09:30-10:00

Pause café

10:00-13:00

Première session de travail de la Commission pour l´Afrique de
l´OMT (CAF)
Signature de la lettre d´intention pour l’accueille de l’atelier régional
du programme de renforcement des capacités statistiques de l’OMT,
à Oran, en Algérie, les 24, 25, et 26 octobre 2016
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Signature du Mémorandum d’accord entre l’OMT et NEPAD
13:00-14:30

Pause déjeuner

14:30-18:00

Deuxième session de travail de la CAF

20:00

Dîner-Gala de Bienvenue offert par le pays hôte (Hôtel SOFITEL Ivoire)

Mercredi, 20 Avril 2016
08:30-10:45

Ouverture du SITA (Salon international du tourisme d’Abidjan) (Heden
Golf Hôtel)
les transferts entre les hôtels Sofitel et Heden Golf pour le démarrage de
la SITA se fera depuis l’hôtel Sofitel.

10YFP Conférence du tourisme durable sur les tendances de production et de consommation
durables (Hôtel SOFITEL Ivoire)
11:30-12:00

12:00 – 13:00

Ouverture de la Conférence
Discours d´ouverture par :
- M. Taleb Rifai, Secrétaire Général de l´OMT
- S.E.M. Roger Kacou, Ministre du tourisme, Côte d’Ivoire
- S.E.M. Lahcen Haddad, Ministre du tourisme, Maroc

Première séance
Le Tourisme au sein des Objectifs de Développement Durable :
Renforcer la Croissance Économique Inclusive et Accélérer les CPD
dans le Secteur du Tourisme
Le 10YFP CPD offre une opportunité majeure d´atteindre un développement
durable au niveau global dans le secteur du tourisme sur les dix prochaines
années et s´assurer ainsi que le secteur contribue de manière effective aux
Objectifs de Développement Durable (ODD), qui constituent une plateforme
véritablement transformatrice, à travers les trois objectifs concernant le
tourisme: ODD 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous), ODD 12
(Établir des modes de consommation et de production durables), ODD 14
(Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable), y compris leurs
indicateurs et objectifs respectifs. Au cours de cette table ronde ministérielle,
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les Ministres seront invités à présenter et discuter d´un point de vue politique
comment leurs secteurs respectifs planifient et préparent leur contribution aux
Objectifs de Développement Durable (ODD) récemment adoptés.
Co-modérateurs:
S.E.M. Edmund Bartlett, Ministre du tourisme et du divertissement de
Jamaïque, et Président, programme des Membres Affiliés de l’OMT
M. Dirk Glaesser, Directeur, développement durable du tourisme, OMT

Panelistes:
S.E.M. Amar Ghoul, Ministre de l'aménagement du territoire, du tourisme et
de l'artisanat, Algérie
S.E.M. Lahcen Haddad, Ministre du tourisme, Maroc
S.E.M. Benjamin A. Robert, Ministre du tourisme et de la culture, République
Islamique de Gambie
S.E. Mme Elizabeth Ofosu-Adjare, Ministre du tourisme, de la culture et des
arts créatifs, Ghana
S.E.M. Mohamed AbuZaid, Ministre du tourisme des antiquités, et de la faune,
Soudan
S.E.M. Derek Hanekom, Ministre du tourisme, Afrique du Sud
S.E.M. Walter Mzembi, Ministre du tourisme et de l'hôtellerie, Zimbabwe

13:00 – 13:15

Questions-réponses

13 :15- 14 :45

Pause déjeuner

14:30 – 15:45

Deuxième séance
Améliorer les investissements et le financement dans le tourisme durable
La réalisation des objectifs de développement durable nécessitera un cadre
politique de mise en œuvre synergique en concomitance avec un engagement
financier et des investissements dans les secteurs de la technologie, des
infrastructures et des capacités humaines. La séance et discussion servent à
sensibiliser aux plans de financement et les outils destinées à soutenir les
politiques présentés par les Ministres au cours de la première séance et
comment ces nouveaux instruments d'investissement favorisent les Objectifs
de Développement Durable.
Co-modérateurs:
M. Carlos Vogeler, Directeur et Secrétaire exécutif chargé des relations avec
les Membres
Mlle Joy Kategekwa, Bureau régional pour l'Afrique, CNUCED
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Panelistes:
S.E.M. Roger Kacou, Ministre du tourisme, Côte d’Ivoire
M. Timothée Tabapssi Famndie, Représentant permanent du Cameroun auprès de
l’OMT, Ambassade du Cameroun en Espagne
M. Vincent Oparah, Administrateur de programme, Le Nouveau Partenariat

pour le Développement de l'Afrique (NEPAD)
M. Luc Grégoire, Directeur pays,PNUD
M. José Froenling, Conseiller, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
M. Soteri Gatera, Chef de l'industrialisation et l'infrastructure, Division de l'intégration
régionale et du commerce, Commission économique pour l’Afrique
15:45 – 16:00

Questions-réponses

Jeudi, 21 Avril 2016
Symposium du tourisme durable sur les tendances de production et de consommation durables
(Lieu: Hotel SOFITEL Ivoire)
9:00 – 10:00

Troisième séance
Favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes du tourisme
pour améliorer les résultats du secteur
Présentation et discussion de l’importance et de la promotion de la collaboration et
des partenariats, facteurs essentiels pour une mise en œuvre réussie. La séance
mettra en lumière la façon dont la résolution des dirigeants, le renforcement de la
collaboration intersectorielle, y compris avec le secteur privé et les communautés
locales, les interconnexions et les synergies entre acteurs du tourisme et d’autres
parties prenantes peuvent faciliter l’identification d’objectifs complémentaires,
d’intérêts communs, des besoins et des possibilités d’action commune, et les
soutenir.
Co-modérateurs:
S.E.M. Edmund Bartlett, Ministre du tourisme et du divertissement de Jamaïque,
et Président, programme des Membres Affiliés de l’OMT
M. Randy Durban , PDG, Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
4

Panelistes :
M. Gustave DIASSO, Directeur, artisanats et tourisme, La Commission de l'Union
économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest a poursuivi (UEMOA) (à confirmer)
Mlle Carmen Nibigira, Coordonnatrice régionale, East Africa Tourism Platform
Mlle Emmanuelle Normand, Directrice pour l’Afrique, Wild Chimpanzee
Foundation
Mr. Adama Tondossama, directeur général, OIPR
Mlle Ana Larrañaga, Directrice, FITUR, IFEMA
10:00 – 10:15

Questions-réponses

10:15 – 10:30

Pause café

10:30 – 11:30

Favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes du tourisme
pour améliorer les résultats du secteur (suite)
M. Nfaly SANOH, directeur de la libre circulation des personnes et du tourisme,
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO
M. Simbarashe Mandinyenya, Directeur, recherche, planification et
développement (RETOSA)
Mlle Nivashnee Naidoo, directrice exécutif, Fair Trade Tourism (FTT)

M. Francis Lauginie, Afrique Nature
Mr. Flan Frédéric, Ecotourisme Côte d'Ivoire (ECO-CI)

11 :30 -11 :45

Questions-réponses

11 :45 -12 :00

Conclusions - M. Dirk Glaesser, Directeur, développement durable du tourisme,
OMT

12 :00 -12 :15

Mot de clôture - M. Carlos Vogeler, Directeur et Secrétaire exécutif chargé des
relations avec les Membres

13 :30

Social programme (optionnel)
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