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Séance interactive sur l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017)  

 Addis-Abeba, Éthiopie, 19 avril 2017 

15:00-18:00 

 

Lignes directrices 

Les lignes directrices suivantes ont été créées pour assurer que la séance se déroule en douceur 
dans le temps et la structure, afin que votre intervention reçoive le plus haut niveau possible de 
soutien et d'attention. Votre respect des directives ci-dessous sera grandement apprécié. 
 
La séance constitue une discussion interactive sur les thèmes de l'Année internationale du 
tourisme durable pour le développement (2017) en particulier: 
 
- Inclusion sociale, emploi et réduction de la pauvreté: comment votre pays perçoit-il ces 
questions? Quels sont les défis et les opportunités pour le tourisme d’y contribuer? Quelles sont 
vos expériences et les leçons apprises? Pouvez-vous fournir une étude de cas et / ou des 
recommandations pour une action future? 
 
- Utilisation rationnelle des ressources, protection de l’environnement et changements 
climatiques: comment votre pays perçoit-il ces questions? Quels sont les défis et les 
opportunités pour le tourisme d’y contribuer? Quelles sont vos expériences et les leçons 
apprises? Pouvez-vous fournir une étude de cas et / ou des recommandations pour une action 
future? 
 
En outre, veuillez nous informer des événements et des activités que vous organisez dans le 
cadre de l'AI 2017. 
 
Indications générales: 
 
- Les participants ne sont pas tenus de faire des présentations / interventions officielles ou 
d'utiliser des diapositives PowerPoint. 
 
- Afin de mieux planifier la séance, veuillez nous informer de  votre intérêt à prendre la parole à 
l'adresse suivante: iy2017@unwto.org 
- Le modérateur gérera la séance, indiquant qui doit prendre la parole, assurant ainsi un débat 
animé et une interaction entre les ministres et les autres participants à la séance. 
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- Lorsque vous avez la parole, veuillez-vous concentrer sur un projet, une initiative ou une 
suggestion spécifique. Évitez les considérations générales autant que possible 
Les réponses aux questions ne doivent pas dépasser 3 minutes par personne. 

 


