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11:45-13:00

15:00-17:00

Jeudi 16 novembre 2017
Transfert depuis les hôtels vers le complexe gouvernemental, Lusaka 

Enregistrement des participants, complexe gouvernemental, Lusaka

Atelier technique sur le tourisme durable pour le développement : défis et possibilités à saisir pour l’Afrique 

L’atelier vise à mettre en lumière la contribution actuelle et potentielle du tourisme durable au service du développement en Afrique. 
Il permettra de débattre des défis pour la région et de définir une feuille de route à l’usage des décideurs dans le tourisme, du secteur 
privé et de la communauté internationale dans son ensemble, en vue de l’adoption de pratiques durables et d’une maximisation 
de la contribution du tourisme au Programme de développement à l’horizon 2030 et à ses objectifs de développement durable. 
La séance permettra également de débattre du projet de Déclaration de Lusaka, pour adoption le lendemain. 

Modérateur : Prof. Andrew Nambota, Directeur de l’unité Zambia TFCA, KAZA

Exposé liminaire sur l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) de Mme Cordula Wohlmuther, Chef 
du programme Relations institutionnelles et mobilisation de ressources à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)

Exposés : 

• Mme Angelica Mkok, Chef responsabilité sociale, Amadeus
• M. Dale Honeck, Conseiller, Division du commerce des services, Organisation mondiale du commerce (OMC)
• Dr Sue Snyman, Vice-Présidente et coordonnatrice du groupe de travail communautés et patrimoine pour le groupe spécialisé 

CMAP de l’UICN sur le tourisme et les aires protégées 
• Dr Heidi Van der Watt, Directrice, Better Tourism Africa 
• Dr. Andrew Chilufya, Agent principal du tourisme et du développement, Zambie

Suivis d’une discussion du projet de Déclaration de Lusaka 

Transfert à l’hôtel Taj Pamodzi 

Cocktail de bienvenue offert par le Ministère du tourisme et des arts de la République de Zambie à l’hôtel Taj Pamodzi 

Transfert depuis l’hôtel Taj Pamodzi vers les hôtels

Vendredi 17 novembre 2017
Transfert des hôtels vers le complexe gouvernemental, Lusaka 

Enregistrement des participants, complexe gouvernemental, Lusaka 

Cérémonie d’ouverture 

Directrice de programme : Mme Faith Chitulangoma, Relations publiques/ Gestionnaire de commercialisation, Kwese tv

• Exposé de Mme Bernadette Deka, Directrice exécutive, Centre de recherche de la politique et de l’évaluation, Zambie
• Remarques par Dr. Liya N. Mutale, Secrétaire permanente, Ministère du tourisme et des arts, Zambie
• Allocution de S.E.M. Charles Romel Banda, Ministre du tourisme et des arts de la République de Zambie 
• Allocution de M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
• Allocution de bienvenue de S.E.M. Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie 

Photographie de groupe et pause café

Dialogue ministériel : tourisme, croissance partagée et développement durable dans le contexte africain 

Le Dialogue ministériel traitera des cadres de politiques et de gouvernance nécessaires pour promouvoir des modèles de 
développement durable à l’appui d’un tourisme responsable et inclusif pouvant contribuer au développement socioéconomique 
des communautés réceptrices, préserver et maintenir les ressources naturelles et générer des ressources à destiner à la 
sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. 

• S.E. M. Charles Romel Banda, Ministre du tourisme et des arts de la République de Zambie 
• S.E. M. Ronald Chitotela, Ministre du logement et du développement des infrastructures de la République de Zambie
• S.E. M. Edgar Nyasha Mbwembwe, Ministre du tourisme, de l’environnement et du secteur de l’accueil de la République du 

Zimbabwe  
• Dr. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
• Mme Fatuma Hirsi Mohamed, Secrétaire principale, Ministère du tourisme de la République du Kenya  
• M. Abdelgadir Dmein Hassan, Sous-secrétaire, Ministre du tourisme et de la faune, Sudan (à confirmer) 
• Mme Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe, Centre du commerce international (ITC)

Débat 1: Partenariats public-privé : une conception stratégique du développement de produits touristiques durables, de 
qualité et innovants en Afrique 

Des dirigeants des secteurs public et privé et des professionnels du développement feront part de leurs expériences concernant 
les clés d’une collaboration réussie entre les secteurs public et privé en matière de développement du tourisme et les difficultés 
rencontrées. L’accent sera mis sur les modèles de partenariat contribuant à la création d’emplois, à la connectivité et à une 
croissance partagée dans des domaines tels que les infrastructures, le financement du développement et la prestation de services. 

Modérateur et exposé principal : M. Dale Honeck, Conseiller, Division du commerce des services, Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 

• Mme Mandisa Mashologu, Directeur de pays, PNUD, Zambie
• M. Victor Tharage, Directeur général du département de tourisme, Afrique du Sud
• Mme Carmen Nibigira, Présidente par interim du Bureau de tourisme, Congo Brazzaville 
• M. Emmanuel Chileshe, Président de Hostels Board, Zambie
• M. Charles Mushota, Secrétaire permanent, Ministère du logement et du développement des infrastructures, Zambie
• M. Said Athman, Secrétaire d’État au tourisme de la République du Kenya 
• Mme Sinha Levkovic, Directrice développement des produits au Ministère du tourisme, de l’aviation civile, des ports et de la 

marine de la République des Seychelles 

Déjeuner, complexe gouvernemental
Débat 2: Le rôle de la technologie dans et pour le développement du tourisme

Les progrès dans le domaine des technologies de l’information et de la communication grâce à l’électronique permettent 
d’améliorer la chaîne de valeur des services et des produits, d’aider à la formulation de modèles viables et durables et d’atténuer 
certains des impacts négatifs du tourisme. Ce débat explorera les possibilités offertes aux entreprises et aux destinations 
touristiques d’utiliser les technologies de manière stratégique et tactique afin d’améliorer leur position sur le marché tout en 
tirant parti des nouvelles tendances observables chez le consommateur (voyageurs numériques). Le débat traitera aussi des 
principaux défis d’ordre réglementaire dans ce domaine. 

Modératrice : Mme Raissa Okoi, Vox Africa 

Exposé principal : Mme Angelica Mkok, Chef responsabilité sociale, Amadeus 

• Dr Martine Mtonga, Coordonnatrice nationale, Smart Zambia Institute
• M. Mwabashike Nkulukusa, Directeur marketing, Zambia Tourism Agency
• Mme Naledi K. Khabo, Directrice générale, Africa Travel Association
• M. Roufan G. Nahhas, Directeur exécutif médias, Organisation Talal Abu-Ghazaleh 
• M. Akabondo Kabechani, Chef du suivi et de l’évaluation, Centre de recherche de la politique et de l’évaluation, Zambie 

Débat 3: Conservation de la vie sauvage et engagement communautaire  
En Afrique, le marché du tourisme de loisir se caractérise par des voyages haut de gamme dans de prestigieuses destinations de 
nature et d’observation de la vie sauvage et par des produits touristiques de niche, tels que les voyages d’aventure et les circuits de 
découverte du patrimoine culturel. Les pays africains œuvrent, de longue date, à la conservation de la biodiversité ; cependant, la 
forte hausse du braconnage et du commerce illicite de produits issus d’espèces sauvages menace de compromettre les réalisations 
obtenues et met en danger certaines espèces parmi les plus emblématiques. La conservation de la vie sauvage est considérée 
comme une grande priorité car elle crée aussi des emplois et fait participer les communautés locales. Le débat réunira des organismes 
gouvernementaux, des voyagistes et des experts dans ce domaine pour un échange d’idées sur les moyens de surmonter avec 
succès ces défis et de stimuler la croissance grâce à la création d’emplois et à la mobilisation des communautés locales. 

Modératrice et exposé principal : Dr Sue Snyman, Vice-Présidente et coordonnatrice du groupe de travail communautés et 
patrimoine pour le groupe spécialisé CMAP de l’UICN sur le tourisme et les aires protégées et Responsable durabilité de groupe 
chez Wilderness Safaris  

• Prof. Andrew Nambota, Directeur de l’unité Zambia TFCA, KAZA
• Mme Heidi Van der Watt, Directrice, Better Tourism Africa 
• M. Moses Nyirenda, Spécialiste espèces et zones protégées, Fonds mondial pour la nature (WWF), Zambie 
• Dr. Patricia Mupeta Muyamwa, Responsable de la stratégie pour la communauté locale des peuples autochtones TNC, 

Conservation de la nature, Zambie
• Mme Veronica Chapman, Conseillère tourisme vert, Green Tourism Africa
• M. Stephan Neu, Directeur bureau de la Zambie, KfW, Zambie
• M. Boniface Chisoshi, Président de la fiducie des ressources naturelles, Zambie

Débat 4: Connectivité aérienne en Afrique 
La connectivité aérienne est essentielle pour développer le tourisme. Plus de la moitié du total des visiteurs qui passent la 
nuit rejoignent leur destination par avion. C’est particulièrement vrai en Afrique, compte tenu des distances à parcourir et 
des possibilités limitées de transport par route qui augmentent la dépendance vis-à-vis du transport aérien. La connectivité 
aérienne, pourtant capitale, est l’un des principaux obstacles à la croissance du tourisme en Afrique. Le débat portera sur les 
perspectives et les potentialités en matière de ciel ouvert en Afrique à l’appui du développement du tourisme dans la région. 

Modérateur : Amb. Humphrey Chibanda, Représentant permanent à l’OMT, Zambie

Exposé principale de Mme Marie-Elcia Grandcourt, Directrice régionale pour l’Afrique, OMT 

• Capitaine Philip Lemba, Directeur relations avec le gouvernement et les professionnels, Proflight Zambia Limited
• M. Misheck Lungu, Secrétaire permanent, Ministère du transport et des communications, Zambie
• Représentant d’Ethiopian Airlines (à confirmer)
• Mme Agness Chaila. Directrice, Service des aéroports, Zambie

Conclusions et adoption de la Déclaration de Lusaka sur la promotion du un tourisme durable, un outil pour une 
croissance inclusive et un engagement communautaire en Afrique

Modératrice : Mme Elcia Grandcourt, Directrice régionale pour l’Afrique, OMT

•  M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
•  S.E.M. Charles Romel Banda, Ministre du tourisme et des arts de la République de Zambie 

Conférence de presse
Transfert au dîner de gala à Sandy’s Creation
Dîner de gala offert par le Ministère du tourisme et des arts de la République de Zambie à Sandy’s Creation
Transfert depuis Sandy’s Creation vers les hôtels

Samedi 18 novembre 2017
Transfert depuis les hôtels vers l’école primaire Woodlands B

M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT, commence l’ouverture de la 3ème édition de la procession du carnaval Pamodzi

Coup d’envoi du carnaval Pamodzi

Ouverture officielle de la 3ème édition du carnaval Pamodzi, Champs de foire

• Allocution de bienvenue de S.E. M. Charles Romel Banda, Ministre du tourisme et des arts, Zambie
• Allocution de Dr. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT

Spectacle artistique et défilé de mode de la Zambie, Polocrosse
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