
 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE L’OMT 
Mercredi 18 − Dimanche 22 janvier 2012 

 

 

 

STAND OMT:  8D22   

Date Heure Activité Lieu 

16 janvier, lundi 

 12:30 – 13:30 
Conférence de presse de l’OMT 

Pour en savoir plus, contacter comm@unwto.org 
Siège de l’OMT  

9ème étage 

17 janvier, mardi 
  

 

09:15 – 18:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:15 – 16:00 
 

6e édition du Tourism Leadership Forum d’Exceltur 
Pour un tourisme tirant la croissance et l’emploi – Les politiques de 
renforcement de la compétitivité 

Le Forum, organisé par Exceltur et l’OMT à la veille du FITUR, l’un des plus importants rendez-
vous du secteur touristique pour commencer l’année 2012, traitera des politiques adoptées par 
les pays qui ont fait du tourisme une priorité pour alimenter la croissance et créer des emplois. 
Seront également évoquées les nouvelles formes de partenariat public-privé pour faire face à 
l’évolution du marché, les tendances attendues pour 2012 et les répercussions de la situation 
économique actuelle sur la demande touristique. 

 

Déjeuner VIP  
(seulement sur invitation) 

Pour en savoir plus, contacter comm@unwto.org 

Organisé conjointement entre EXCELTUR et l’OMT 

Pour en savoir plus, cliquer ici 

FITUR CC Nord 
Salles N103-N104 

 

18-22 
En 

collaboration 
de l’OMT 

Exposition FITUR GREEN, Technologies énergétiques pour le secteur 
hôtelier 
Les fournisseurs de technologie énergétique présenteront les dernières 
technologies disponibles au secteur hôtelier dans le cadre de FITUR GREEN, 
une exposition spéciale consacrée à l’énergie et au tourisme. 
 
Pour en savoir plus, cliquer ici 

Salle 10 

mailto:comm@unwto.org
mailto:comm@unwto.org
http://6foro.exceltur.org/
http://www.ifema.es/web/ferias/fitur/fiturgreen/index.html


18 janvier, mercredi 

 

14:00 – 15:30 

Ouverture: 
FITUR/OMT Accueil des personnalités 

(seulement sur invitation) 

Pour en savoir plus, contacter jthebaud@unwto.org 
 

Entrée Sud 
Niveau 1 

Salle Maquetas 
(salle S-100 A) 

14:30 – 18:30 

INVESTOUR  pour les Amériques 
(séance interentreprises B2B) 

Pour en savoir plus, contacter cam@unwto.org 
Salle 7 

17:00 – 19 :00 

Réunion du Comité directeur de ST-EP  

(seulement Membres du Bureau) 

Pour en savoir plus, contacter st-epprogramme@unwto.org 

Siège de l’OMT  
9ème étage 

19 janvier, jeudi 
 

 

09:30 – 14:00 

 
 
 

Forum d’investissement touristique pour l’Afrique – INVESTOUR 

Ouverture et séminaire 

(Signature de l’accord entre le Gouvernement de la Tunisie et l’OMT pour l’organisation de la 
Conférence internationale pour les pays de la zone Méditerranée, Djerba avril 2012, suivi par un 
space presse) 

FITUR CC Nord 
Salles N104 

 
 

 
14:00 – 15:00 

 

Déjeuner de travail pour les Ministres d’Afrique et du Moyen-Orient 
organisé par FITUR/OMT 

(sur invitation)  

Pour en savoir plus, contacter caf@unwto.org            cme1@unwto.org 

 
FITUR CC Nord 

Niveau 2 
Salle Neptuno 

 

15:30 – 19:30 Séance interentreprises B2B 

C’est une initiative conjointe de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), de la Foire 
Internationale du Tourisme de Madrid (FITUR) et de Casa África (Représentant le 
Gouvernement Espagnol). Il résulte du fait de l'importance croissance du tourisme en Afrique 
comme catalyseur du développement socio-économique et de la reconnaissance de son 
potentiel en tant que destination des investissements touristiques de l'Espagne. Le forum a pour 
objectif de promouvoir le développement durable du tourisme en Afrique, par l'ouverture de ses 
destinations au marché émetteur et récepteur espagnol, à l'occasion de FITUR, favorisant la 
croissance du tissu industriel africain et la création d'emplois. 

Pour en savoir plus, cliquer ici 

Enregistrement en ligne: http://investour2012.monooti.net 

Pour en savoir plus, contacter caf@unwto.org 

 

 
 
 

FITUR CC Nord 
Salles N105-N106 

mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:cam@unwto.org
mailto:st-epprogramme@unwto.org
mailto:caf@unwto.org
mailto:cme1@unwto.org
http://africa.unwto.org/en/event/tourism-investment-forum-africa-investour-edition-2012
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=63fee1299cb6469fa61442f6b116db0a&URL=http%3a%2f%2finvestour2012.monooti.net
mailto:caf@unwto.org


11:00 – 12:30 

Atelier sur L’autonomisation des femmes dans le secteur touristique, 
moteur du développement (évènement réalisé seulement en espagnol) 

Dans le droit fil du Rapport mondial 2010 sur les femmes dans le tourisme, publication conjointe 
de l’OMT et d’ONU-Femmes, l’événement réunira des représentants du secteur public, du 
secteur privé et de la société civile. Les participants échangeront leurs points de vue et données 
d’expérience sur l’autonomisation des femmes dans le secteur touristique en tant que facteur 
contribuant à un développement durable et n’excluant personne. L’événement sera l’occasion 
d’évoquer la capacité du tourisme de favoriser l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes, 
mais aussi d’examiner les défis que rencontre le secteur aujourd’hui comme les possibilités qu’il 
offre. Ces questions seront étudiées à la lumière des cinq grandes thématiques du rapport que 
sont l’emploi, l´entreprenariat, le leadership, l’éducation et la communauté.  

Pour en savoir plus, cliquer ici  

Pour en savoir plus, contacter ethics@unwto.org 

 

FITUR CC Nord 
Salle N101 

 11:30 – 12:00 

Fitur Green: Forum du tourisme durable - ITH  
Presentation sur le projet “Hotel Energy Solutions (HES)"  

Pour en savoir plus, cliquer ici 

Pour en savoir plus, contacter icr-hes@unwto.org 

Salle 10 

20 janvier, vendredi 

 

12:30 
 

Réunion avec les Ministres et les Ambassadeurs de l´Amérique Centrale 
suivie d'un déjeuner à 14:00 

(sur invitation) 

Pour en savoir plus, contacter cam@unwto.org 

Siège de l’OMT  
9ème étage 

21 janvier, samedi 

 
Pendant 

l’horaire de 
FITUR 

Gymkhana de la Route de la soie OMT/FITUR 

(activité de promotion touristique de la Route de la soie destinée aux 
consommateurs), 

Pour en savoir plus, contacter silkroad@unwot.org  

Stands des pays de la 
Route de la Soie 

 

FITUR CC Nord = Palais des Congrès Nord à l’entrée Nord de FITUR. 
 

Nous vous attendons au stand de l’OMT 8D22 
 

http://ethics.unwto.org/en/fitur-generoyturismo-evento
mailto:ethics@unwto.org
http://www.ifema.es/web/ferias/fitur/fiturgreen/index.html
mailto:cam@unwto.org
mailto:silkroad@unwot.org

