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PROGRAMME PROVISOIRE

INVESTOUR 2020

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 1
08:30 – 09:30

Enregistrement

09:30 – 10:30

Cérémonie d’ouverture officielle
Mot de bienvenue du Maître de cérémonie Madame Grandcourt Elcia,
Directrice du département régional pour l’Afrique (OMT)
M. Clemente González Soler, Président du Comité Executif, IFEMA
M. José Segura Clavell, Directeur Général de Casa África
M. Fernando Valenzuela, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères,
Espagne
Dª. María Reyes Maroto Illera, Ministre de l'industrie, du commerce et du
tourisme, Espagne
M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire-Général de l’OMT
Photo officielle

10:30-11:30

Présentations:
Forum mondial de l’OMT sur l’investissement touristique en Afrique- Côte
d’Ivoire
Soixante-troisième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique
(CAF) - Seychelles
Steward Health Care International
ATLANTUR- INFECAR

11 :30- 11 :45

Pause-café

TABLE RONDE 2
11:45-13:15

Industries créatives et développement du tourisme rural: une perspective
africaine

Les zones rurales possèdent d’importantes ressources humaines, naturelles, économiques et
culturelles et leur développement alimente la croissance régionale. En Afrique, il existe un potentiel
considérable à exploiter en matière de développement du tourisme rural. Le continent offre une
grande diversité de cultures, de patrimoine, de structures sociales et d’écosystèmes formant une
toile de fond privilégiée pour proposer aux visiteurs des expériences exceptionnelles, qui n’ont
d’équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Le secteur du tourisme, qui, en 2019, représentait 1
emploi sur 10 à l’échelle mondiale, a la capacité d’ouvrir de plus larges perspectives, en particulier
dans les zones rurales qui concentrent 70 % des populations défavorisées dans les pays en
développement. La culture étant le principal facteur d’attraction influençant la décision initiale du
visiteur d’entreprendre un voyage dans une région du monde, l’Afrique, dotée d’une telle richesse
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et d’une telle diversité de cultures autochtones, doit encore exploiter pleinement le potentiel
touristique de ses ressources immatérielles. Ces dernières années, on observe que le tourisme de
gastronomie et lié aux industries créatives suscite un intérêt croissant et qu’il s’accompagne d’une
valorisation de l’identité régionale et du patrimoine traditionnel et d’une promotion du
développement économique. Par conséquent, la mise au point de produits de gastronomie et liés
aux industries créatives dans les zones rurales exige d’arrêter des stratégies pour pouvoir proposer
au consommateur des produits, des services et des expériences lui faisant toucher du doigt
l’essence de la culture de la destination et sa singularité.

Dans ce contexte, la table ronde abordera les points suivants :
-

-

Mettre en place un cadre institutionnel pour une gestion efficace et durable du
développement du tourisme rural
Encourager l’acquisition de compétences et la formation pour améliorer le service et créer
des emplois
Favoriser la création et le développement de produits et d’expériences de tourisme de
gastronomie
Concevoir et adopter un plan de promotion et d’appui marketing pour les produits de
tourisme de gastronomie et liés aux industries créatives avec la participation de toutes les
parties prenantes du secteur
Mettre le tourisme de gastronomie et les industries créatives au service des objectifs de
développement durable
Établir des connexions avec d’autres activités rurales

13:15-13:30

Remarques de cloture
S.E.M. Ronald K.Chitotela, Président de la Commission pour l’Afrique,
Ministre du tourisme et des arts de Zambie
M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire-Général de l’OMT

DÉJEUNER
13:30 – 15:00

Cocktail de réseautage offert par INVESTOUR aux participants3

13:30 – 15:00

Déjeuner pour les Ministres africains du tourisme offert– Uniquement sur
invitation

PRESENTATIONS DE PROJETS4
15:00 – 15:15

Enregistrement

15:15 – 17:15

Présentations de projets (Uniquement sur invitation) 5
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Vestíbulo Auditorio Sur
Auditorio Sur – IFEMA, Feria de Madrid (planta -2 Entrada Sur, Edificio de Oficinas)
5
Pause-café fournie pendant la session
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