VII FORUM TOURISTIQUE SUR LES INVESTISSEMENTS ET LES OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES EN AFRIQUE
FITUR (IFEMA), Madrid, Espagne, 21 janvier 2016

PROGRAMME
Première Session (09.00 – 13.00), Centre de Congrès Nord, Salles 107-108
09.00 – 10.00 Inscription
10.00 – 10.30



Cérémonie d’ouverture

-

Mme. Elcia Grandcourt, Directrice régionale pour l’Afrique de l’OMT (Maître de
cérémonie)

-

M. Luis Padrón, Directeur général, Casa África

-

M. Luis Eduardo Cortés, Président du Comité exécutif d’IFEMA

-

M. Taleb Rifai, Secrétaire général, OMT

INVESTOUR 2016 Ouverture officielle : S.E. José Manuel Soria López, Ministre de
l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme d’Espagne


Photo officielle

10.30 – 10.45 Présentation de la 58ème Commission de l'OMT pour l'Afrique (CAF) par le pays hôteCôte d'Ivoire (19 à 21 Avril 2016, Abidjan, Côte d'Ivoire) et
Signature de l'accord de la CAF
10.45 – 11.45 Table ronde 1: Les défis de l’investissement en Afrique
Un des défis majeurs auxquels le continent africain doit faire face aujourd’hui c’est la création
d’un climat propice et de confiance à l'investissement qui rend les pays africains une
destination intéressante et attirante pour les investissements et pour les investisseurs
mondiaux. Même s’il existe une expansion économique accélérée dans la région, le potentiel
du secteur touristique en Afrique comme moteur économique et social est une réalité
appréciée. Pourtant, l’Afrique a besoin d’adresser certaines questions à fin d’attirer
davantage l'investissement direct étranger (IDE) et de renforcer le développement du secteur
du tourisme dans le continent
Modérateur: M. John Perrottet, Global Lead for Tourism in the Trade & Competitiveness
Global Practice, World Bank Group

Panelistes:
-

S.E. Walter Mzembi, Minister of Tourism and Hospitality Industry of Zimbabwe

-

S.E. Roger Kacou, Ministre du tourisme de Côte d’Ivoire

-

S.E. Elizabeth Ofosu-Adjare, Minister of Tourism, Culture and Creative Arts of Ghana

-

M. Peter Norman, Senior Vice President Real Estate and Development for Hyatt
Hotels and Resorts

-

M. Rafael Gallego, Spanish Federation of Travel Agencies (CEAV) President, Spain

Débat
11.45 – 12.45
Table ronde 2: L’Afrique : Le futur c’est maintenant
Conscients de l’importance du tourisme comme moteur pour le développement socioéconomique, et que les infrastructures constituent la pierre angulaire de l’économie Africaine,
les gouvernements Africains ont augmenté leur investissement dans ce secteur. L’Afrique a
éprouvé de profonds et fondamentaux changes au cours de la dernière décennie qui ont, à
leur tour, stimulé la demande pour les services d’infrastructures: de l’énergie, de la
transportation, des TIC, de l’approvisionnement en eau potable, de l’agriculture et des
infrastructures urbaines y inclus. Afin de renforcer la compétitivité du tourisme en Afrique, les
parties prenantes des deux secteurs, public et privé, doivent continuer à concentrer leurs
efforts collectifs dans le renforcement d’infrastructures, communications et technologie tout en
développant les produits touristiques.
Modérateur: M. Olivier Jager, Co-founder and CEO of ForwardKeys
Panelistes:
-

S.E. Lahcen Haddad, Ministre du Tourism du Maroc

-

M. Matthew Weihs, Managing Director Bench Events

-

M. Greg Bakunzi, Amahoro Tours Director, Rwanda

-

M. Tewolde Gebremariam, Chief Executive Officer, Ethiopian Airlines

Débat
12.45 – 13.00 Discours de clôture : S.E. Mme. Isabel Borrego Cortés, Secrétaire d’État du Tourisme
d’Espagne

13.30 – 15.00 Cocktail offert par INVESTOUR aux participants (Pavillon Afrique – Hall 6)

13.30 – 15.00 Déjeuner pour les Ministres africains et du Moyen Orient offert par l’IFEMA et l’OMT
(Centre de Congrès Nord, Salle Colon, 2ème étage) - Sur invitation seulement

Deuxième Session (15.00-19.30), Pavillon Afrique (Hall 6)
15.00 – 16.00

Inscription

16.00 – 19.30

Rencontres Business to Business (B2B) *

3
* Il sera remis à chaque participant un programme de rendez-vous fixé à l’avance sur la base des informations
fournies dans le formulaire d'inscription de la plate-forme en ligne. Chaque participant doit 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.

