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

  
(AI 2017), Addis-Abeba, Éthiopie, 19 avril 2017 

 
Modérée par Mlle Anita Mendiratta, Conseillère spéciale auprès du Secrétaire général de l’OMT 

 
 

 
Programme  

 
15h00-15h10 : Mot de bienvenue de Dr. Taleb Rifai, Secrétaire général de l'OMT 
  
15h10-15h20 : Message vidéo des ambassadeurs spéciaux de l'Année internationale  du tourisme 

durable pour le développement (AI 2017) 
 
15h20-15h35 :    Introduction sur l'Année internationale du tourisme durable pour le développement 

(2017), suivie de la projection d'une vidéo de remerciement pour les parrains 
officiels de l'AI 2017 

 
15h35-15:50 : « Le tourisme durable en Espagne, notre expérience » Remarques par M. José 

Manuel Soria, Ancien Ministre de l'Energie, de l'Industrie et du Tourisme 
d'Espagne 

  
15h50-16h25 : Interventions des sponsors officiels de l'Année internationale 
 
  -Mr. Tony Sze Consultant senior, Groupe CHIMELONG, Présentation sur les 
  activités du tourisme durable en Afrique 
 

Maroc - Projet de Résolution présentée par le Royaume du Maroc, portant sur La  
Caravane Africaine du tourisme durable et responsable, Monsieur Mohamed Alami 
Hassani, Chef de la Division de la CoopérationMinistère du Tourisme, du Transport 
Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale   

 
 
 AMADEUS-Présentation sur «  Comment la technologie peut faire la différence     
 en matière de durabilité », M. Paul de Villiers, Vice-Président Amadeus Africa 
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16h25-16h40 :    Signature du Mémorandum d'accord entre la Communauté économique  
   Des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et l'OMT suivi des remarques de         
   S.E. M. Ambassadeur Ahmad Allam-Mi, Secrétaire général de la CEEAC 
 
 
16h40-17h55 :   Discussion sur le thème «Le tourisme comme outil de développement: 

expériences, études de cas et perspectives», en particulier en ce qui concerne 
deux des cinq domaines clés de l'AI 2017 à savoir: 

 
  1. Inclusion sociale, emploi et réduction de la pauvreté ; 

2. Utilisation rationnelle des ressources, protection de l’environnement  
   et changements climatiques. 
 

17h55-18h05 Mise à jour de la Conférence mondiale sur les partenariats pour l'emploi et la 
croissance inclusive à travers un tourisme durable, Montego Bay, Jamaïque, 
27-29 Novembre 2017, organisée par l’OMT/le Gouvernement de 
Jamaïque/Groupe de la Banque mondiale  

   
  Par S.E.M. Edmund Bartlett, Ministre du tourisme et du divertissement de la 

Jamaïque, Président des Membres affiliés de l’OMT 
 

18h05-18h20 : Remarques finales, y compris la vidéo de campagne pour les consommateurs 
"Travel.Enjoy.Respect". 

 
18h20- 18h30 : Photo de groupe 
 
18h30    Transfert de l’hôtel Sheraton à l’hôtel Radisson Blu, Addis-Abéba  
 

Dîner organisé par l’ambassade du Zimbabwe et la mission permanente auprès de 
la CEA et de l'UA (Lieu: Hôtel Radisson Blu, Addis-Abéba) 
 


