
  

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE L’OMT 
Mercredi 30 janvier − Dimanche 3 février 2013 

 

STAND OMT:  8D13 

Date Heure Activité Lieu 

29 janvier, mardi 

 10:30 
Conférence de presse de l’OMT 

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

9ème étage 

30 janvier 
1er février 

Initiative 
Fitur/ITH/OMT/
Habitat Futura 

FITUR GREEN 2013 : L’énergie du tourisme 
Organisé conjointement par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Institut de 
technologie hôtelière (ITH), FITUR et Habitat Futura, FITUR Green permettra de passer en 
revue des initiatives ayant porté leurs fruits en matière de durabilité dans le secteur touristique. 
Ce sera l’occasion de démontrer, lors d’une série de tables rondes et d’interventions, l’intérêt 
commercial de la durabilité et de connaître les dernières tendances du côté de l’offre comme 
de la demande. 

Pour en savoir plus, cliquer ici 

Salle 10 

30 janvier, mercredi 

 13:30 – 14:00 
Fitur Green 

Inauguration 
Salle 10 

Rangée B05 

 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) 

 17:00 – 18:00 

Réunion avec le MERCOSUR et la Banque interaméricaine de développement 
(seulement sur invitation) 

Pour en savoir plus, contacter cam@unwto.org 

Stand de l’OMT 
8D13 

  

mailto:comm@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:cam@unwto.org


31 janvier, jeudi 

 

10:00 – 13:00 
 
 
 
 

13:00 – 13:30 

Forum sur l’investissement et les opportunités d’affaires en Afrique – 
INVESTOUR 
Ouverture et séminaire 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter investour@unwto.org 

 
Présentation de l’Assemblée Générale 2013 de l’OMT 
Pour en savoir plus, contacter comm@unwto.org  

FITUR CC Nord 
Niveau 1 

Salles N107–N108 

13:30 – 15:00 Cocktail offert par INVESTOUR aux participants 
Niveau 2 

Salle Neptuno 

 
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 investour@unwto.org  ou  cme1@unwto.org 

FITUR CC Nord 
Niveau 2 

Salle Colón 

15:30 – 18:30 Forum sur l’investissement et les opportunités d’affaires en Afrique – 
INVESTOUR 

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 et 
d’affaires 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. 

Enregistrement en ligne: http://investour2013.monooti.net 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter investour@unwto.org 

FITUR CC Nord 
Niveau 1 

Salles N105-N106 

10:30 – 11:00 

FITUR Know How & Export - Inauguration 

[avec la présence d'Isabel Borrego (Secrétaire d'État du Tourisme de l'Espagne), Ana 
Larrañaga (Directrice de FITUR), Antonio López de Ávila (Président de Segittur)] 

L’Espagne est qualifiée comme référence mondiale en termes de tourisme. Nous occupons une position 
privilégiée en tant que destination touristique internationale et, pendant ces dernières années, nous 
avons développé une précieuse expertise qui peut, sans aucun doute, être exportée vers d’autres 
destinations touristiques en développement ainsi que vers de nombreuses destinations plus matures. 
Conscients de cet énorme potentiel, FITUR, ICEX et SEGITTUR ont promu la création de FITUR 
KNOW-HOW & EXPORT, un nouvel espace où les entreprises touristiques espagnoles peuvent montrer 
leur potentiel, leurs connaissances, leurs services et leurs produits touristiques aux acheteurs provenant 

Stand 10-A01 
Auditorium A03 

http://www.ifema.es/fitur_01/Investour/index.htm
mailto:investour@unwto.org
mailto:comm@unwto.org
mailto:investour@unwto.org
mailto:cme1@unwto.org
http://investour2013.monooti.net/
http://www.ifema.es/fitur_01/Investour/index.htm
mailto:investour@unwto.org


d’autres marchés internationaux. Ce nouvel espace sera le lieu de rencontre, grâce à un programme 
complet d’activités soutenues par l’OMT, où les autorités touristiques du monde entier partageront leurs 
projets, leurs stratégies, leurs appels d’offres en matière de tourisme ainsi que les opportunités de 
négoce dans leurs pays et qui s’offrent aux entreprises espagnoles. 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter beatriz.deesteban@segittur.es 

11:00 – 13:00 

L’accessibilité, avantage concurrentiel pour les destinations touristiques 
(organisé conjointement par OMT/Fondation ONCE et IFEMA) 

(événement menée en espagnol, sous-titres et langue des signes seront fournis) 

L'événement permettra de faire connaître les bonnes pratiques suivies dans le domaine du tourisme 
accessible en Europe et en Amérique latine, en mettant l’accent sur les destinations accessibles 
d’Uruguay. 

La rencontre réunira des représentants du secteur touristique, des experts reconnus et des 
organisations de personnes handicapées et ayant des besoins particuliers, qui partageront leurs 
connaissances et expériences dans le domaine du tourisme accessible et analyseront les possibilités et 
les défis en la matière. L’événement sera également l’occasion de présenter la collaboration engagée 
par l'OMT avec la Fondation ONCE, le Réseau européen du tourisme accessible (ENAT) et la Fondation 
ACS, en vue d’améliorer l'accessibilité des destinations touristiques partout dans le monde. 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter ethics@unwto.org 

FITUR CC Nord 
Niveau 1 

Salles N113–N114 

 12:00 – 14:00 

Fitur Green – Table ronde: Économies et gestion énergétique dans l’hôtellerie 
 Présentation sur les Critères mondiaux du tourisme durable 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter icr-hes@unwto.org ou ccivili@unwto.org 

Salle 10 
Rangée B05 

 16:00 – 17:30 

Forum-débat de haut niveau sur les strategies pour reactiver et stimuler le 
tourisme au moyen Orient et en Afrique du nord organisé conjointement par 
OMT/FITUR/Casa Árabe 

Cette table ronde analysera la situation actuelle du tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
ainsi que les perspectives d'avenir, dans le contexte du Printemps arabe.  Une occasion pour s’arrêter 
sur les démarches prises par ces pays et étudier les possibles stratégies pour relancer le tourisme. 

Pour en savoir plus, contacter cme@unwto.org 

FITUR CC Nord 
Niveau 1 

Salles N107–N108 

1 février, vendredi 

 

09:30 – 12:00 
Réunion du Bureau des Membres affiliés – petit déjeuner de travail 
(seulement Membres du Bureau) 

Pour en savoir plus, contacter  unwtoam@unwto.org 

Siège de l’OMT  
9ème étage 

 

11:00 – 12:00 

Fitur Green : Présentations de l’OMT sur : 

 Tourisme, durabilité et économie verte 

 Investir dans le vert : hôtels à taux d’émission zéro 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter icr-hes@unwto.org ou ccivili@unwto.org 

Salle 10 
Rangée B05 

http://www.ifema.es/fitur_01/FiturKnowHowExport/index.htm
mailto:beatriz.deesteban@segittur.es
http://www2.unwto.org/en/event/accesibilidad-una-ventaja-competitiva-en-los-destinos-turisticos
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http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
mailto:icr-hes@unwto.org
mailto:ccivili@unwto.org
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mailto:unwtoam@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
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12:30 – 14:00 

Fitur Green : Table ronde sur le Tourisme durable au XXIe siècle 

 Efficience énergétique, Empreinte carbone et Durabilité dans l’emplacement, la conception 
et la construction en Caraïbe mexicaine 

 Analyse et perspectives des choix et des comportements durables des clients 

Pour en savoir plus cliquer ici ou contacter icr-hes@unwto.org ou ccivili@unwto.org 

Salle 10 
Rangée B05 

 

12:30 – 14:00 
 

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 

 

15:15 – 16:15 

Somme ministérielle de l'Organisation Monde Maya suivi d’une conference de 
presse 

Pour en savoir plus, contacter cam@unwto.org 

Siège de l’OMT  
9ème étage 

2 février, samedi 

 10:00 – 20:00 

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 cliquer ici ou 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 8D13 
Mis à jour le 28/01/13 
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