THE ATLANTIC INITIATIVE FOR TOURISM 2015
Rabat, Maroc, 11-13 mars 2015
Note Conceptuelle
1. INTRODUCTION
Le Ministère du Tourisme du Royaume du Maroc et l’Organisation mondiale du Tourisme organisent
conjointement une conférence internationale qui a pour thème « THE ATLANTIC INITIATIVE FOR
TOURISM 2015 ». Cette conférence abordera les points suivants :
• Emergence de nouvelles opportunités de marché sur les des deux côtés de l’Atlantique
• Renforcement des coopérations Sud-Sud et Nord-Sud prônées par le Maroc
• Réaffirmation de l’engagement du Maroc dans la mise en œuvre des résolutions (A/RES/65173
et A/RES/67/223) présentées à son initiative à l’Assemblée Générale des Nations Unies
respectivement en 2010 et 2012, sur « la promotion de l’écotourisme », en tant que moyen
susceptible de réduire les inégalités, d’améliorer les conditions de vie, et d’assurer une
croissance économique des pays en développement.
1.1 Objectifs et résultats attendus
Les objectifs et les résultats attendus de la conférence sont :
• Renforcement du partenariat entre les pays des deux rives de l’Atlantique
• Partage des expériences dans le secteur touristique
• Elaboration d’une feuille de route multipartite pour le développement du tourisme sur les deux
bords de l’océan atlantique, (Déclaration de Rabat).
Cette déclaration qui sera adoptée lors de cet événement devrait favoriser la connaissance
mutuelle, les échanges d’expériences et de bonnes pratiques pour un développement
harmonieux et durable du tourisme dans les pays des deux bords de l’Atlantique. Elle doit
également permettre de bâtir et de consolider les liens de coopération notamment, pour
augmenter les flux de touristes entre les différents pays concernés.
1.2 Thématiques
La conférence s’est choisie pour thème principal : « Le tourisme, vecteur de rapprochement entre les
peuples et les civilisations des deux rives de l’océan atlantique ». Cette thématique peut être abordée
sous plusieurs angles par le truchement d’axes d’intervention permettant de rapprocher les peuples,
dont notamment :
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• Le développement du transport aérien et maritime pour le renforcement des échanges
touristiques entre les deux rives de l’océan atlantique ;
• La culture, comme facteur de développement du tourisme et de rapprochement des peuples
• La valorisation des écosystèmes fragiles et de la biodiversité comme vecteur du développement
du tourisme.
2. PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi 10 mars 2015
14 :00 – 17 :30

Accueil et inscription des participants

Mercredi 11 mars 2015
08 :30 – 09 :30

Accueil et inscription des participants

09 :30 – 10 :30

Cérémonie d’ouverture
-

Allocution de S.E. M. Lahcen Haddad, Ministre du Tourisme
du Royaume du Maroc
Allocution du Dr. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT
Allocution de Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur
général, l’Organisation Islamique pour l'Education, les
Sciences et la Culture (ISESCO)
Allocution de S.E. M. Abdel-Ilah Benkiran, Chef du
gouvernement du Royaume du Maroc

10 :30 – 10 :45

Pause-café

10 :45 – 12 :15

Séance de travail, entre les Ministres, les Chefs de délégations
et le Secrétaire Général de l’OMT (examen du projet de la
Déclaration de Rabat)

Chaque Ministre ou chef de délégation pourra être accompagné de 2
membres de sa délégation

10 :45 -12 :15

Rencontre interprofessionnelle Business to Business (B2B)

12 :15 – 12 :30

Lecture et adoption de la Déclaration de Rabat

12 :30 – 12 :35

Photo officielle

12 :30 – 12 :45

Signature de conventions

12 :45 – 13 :15

Conférence de presse

12 :45 – 14 :30

Déjeuner

14 :30 – 15 :30

Premier panel : Le développement du transport aérien et
maritime pour le renforcement des échanges touristiques entre
les deux rives de l’océan atlantique
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Modérateur : Dr. Dirk Glaesser, Directeur, Programme de
développement durable du tourisme de l’OMT
Panélistes :
- S.E. M. Roger Kacou, Ministre du tourisme, Côte d’Ivoire
- S.E. Mme Isabel Borrego Cortés, Secrétaire d’État au
tourisme, Ministère de l’industrie, de l’énergie et du
tourisme, Espagne
- S.E. M. Abdoulay Diouf Sarr, Ministre du tourisme et des
transports aériens, Sénégal
- M. Luis Padrón Lopez, Directeur général, Casa África,
Espagne
- M. Redouane Belarbi, Secrétaire général, Ministère de
l’équipement, du transport et de la logistique, Maroc
- M. Abderrafie Zouiten, Directeur général, Office national
marocain du tourisme, Maroc
- M. João Cotrim Figueiredo, Président, Turismo de Portugal,
Portugal
20 :00 – 23 :00

Dîner de gala avec animation (Palais Tazi)

Jeudi 12 mars 2015
09 :00 – 12 :00

Réunions bilatérales : Ministres et Chefs des délégations
des pays concernés

09 :00 – 10 :00

Deuxième panel : La culture, comme facteur de développement
du tourisme et de rapprochement des peuples
Modérateur : M. Mohamed Ould Khattar, Spécialiste de programme
pour la culture, UNESCO Rabat
Panélistes :
- S.E. M. Elvis Mutiriwa Wa Bashara, Ministre du tourisme,
République démocratique du Congo
- S.E. M. Alain St-Ange, Ministre du tourisme et de la Culture,
Seychelles
- Mme Joy Jibrilu, Directrice générale, Ministère du
tourisme, Bahamas
- M. Lotfi Mrini, Secrétaire général, Ministère de la culture,
Maroc
- M. Imad Barrakad, Président, Directoire de la Société
marocaine d’ingénierie touristique, Maroc

10 :00 – 10 :20

Pause-café

10 :30 – 11 :30

Troisième panel : La valorisation des écosystèmes fragiles
marins et côtiers et de la biodiversité comme vecteur du
développement du tourisme de niche
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Modérateur : Dr. Dirk Glaesser, Directeur, Programme de
développement durable du tourisme de l’OMT
Panélistes :
- S.E. Dr. Abdeladim Lhafi, Haut-Commissaire aux eaux et
forêts et à la lutte contre la désertification, Maroc
- S.E. M. Benjamin Roberts, Ministre du tourisme et de la
culture, Gambie
- S.E. M. Pohamba Shifeta, Vice-Ministre, Ministère de
l’environnement et du tourisme, Namibie
- Mme Nada Roudies, Secrétaire général, Ministère du
tourisme, Maroc
12 :00 – 14 :00

Pause déjeuner (Lunch congress buffet)

14 :00 – 17 :00

Programme social (optionnel)

