FORUM D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE POUR L’AFRIQUE
(INVESTOUR)
FITUR (IFEMA), Access Nord, Madrid (Espagne), 19 janvier 2012

PROGRAMME PROVISOIRE
Première séance – Salle à confirmer

9.00 – 9.30

Inscription aux séances de la matinée et de l’après-midi

9.30 – 10.30

Ouverture officielle
-

Introduction par M. Ousmane Ndiaye, Directeur
régional du programme de l’OMT pour l’Afrique

-

M. Luis Eduardo Cortés, Président du Comité exécutif
d’IFEMA

-

M. Ricardo Martínez Vázquez, Directeur général, Casa
África

-

M. Pierre Yete, Directeur du Développement
industriel, des Mines et du Tourisme, Secrétariat de la
Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique
Centrale - CEMAC (à confirmer)

-

M. Nyamajeje Caleb Weggoro, Directeur des secteurs
productifs, Secrétariat de la Communauté d’Afrique de
l’Est - EAC

-

Représentant des Ministres du Moyen-Orient

-

M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT

Signature officielle de l’Accord entre la Tunisie et l’OMT
dans le cadre de l’organisation de la conférence sur le
tourisme en Méditerranée, Djerba, avril 2012

10.30 – 10.45

Pause café

Pro.Pro. Invest.2012

10.45 – 12.30

10.45 – 11.30

11.30 – 12.00

2

Modérateur: Représentant du Secrétariat de la CEMAC

Le Tourisme en Afrique : Tendances et nouvelles
problématiques – M. Frédéric Pierret, Directeur exécutif de
l’OMT

Instruments de financement pour l’internationalisation
de l’entreprise Espagnole en Afrique – M. Francisco J.
Álvarez Casanova, Sous-directeur pour les pays d’Afrique,
de la Méditerranée et du Moyen-Orient, Secrétariat d’État
chargé du Commerce

12.00 – 12.30
Débat
12.30-13.45
Modérateur: Représentant du
Communauté d’Afrique de l’Est

Secrétariat

de

la

12.30 – 13.15
Exposé sur deux études de cas:
Afrique de l’Est- M. Gabriel Gonzalez, Kobo Safaris, Afrique
de l’Est et du Sud
Afrique Centrale- Mme Asmaou Doudou, Seriac, Cameroun
13.15 – 13.45

Débat

13.45 – 14.00

Introduction à la deuxième séance (B2B) - Mr. Javier
González Ortiz, Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias (à confirmer)

14.00 – 15.00

Cocktail offert par INVESTOUR aux participants

14.00 – 15.00

Déjeuner de travail pour les Ministres du tourisme de
l’Afrique et du Moyen-Orient, offert par IFEMA et l’OMT

Deuxième séance (15.30 – 19.30) Salles N105-106

Réunions B2B (Business to Business)
Chaque participant du secteur privé africain disposera d’une table autour de
laquelle il pourra recevoir ses homologues espagnols à une heure fixée à
l’avance, et sur la base des informations fournies dans le formulaire d’inscription.
Il serait souhaitable que tous les participants soient en possession de leur propre
matériel informatique afin de garantir des discussions fructueuses (Ordinateur
portable, brochure, catalogues etc…).
NB : Il est porté à la connaissance des participants qu’il n’y aura pas d’assistance
technique pour la mise à leur disposition d’ordinateurs, imprimantes, fax et scanner,
internet ou service de traduction.

