CENTRE DE CONFÉRENCE D’HARBIYE (MUSÉE MILITAIRE)
ISTANBUL, TURQUIE
10-11 MAI 2011

FORUM MONDIAL 2011 POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES EXPORTATIONS
LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ AUPRÈS DES PMA POUR
DYNAMISER LA CROISSANCE PAR LE TOURISME ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE INCLUSIF

Plus de la moitié des pays les moins avancés (PMA) dans le monde estiment que le développement
du tourisme est un bon moyen de participer à l’économie mondiale et par là même de faire reculer la
pauvreté. Le G20 a considéré le tourisme comme un secteur prometteur et les ministres du T20 ont
pris le ferme engagement de le développer. Via des partenariats adéquats et un environnement
commercial favorable, de nombreux PMA peuvent parvenir à une croissance fondée sur le tourisme.
Le Forum mondial pour le développement des exportations (WEDF) débutera par des discussions
sur le rôle des secteurs public et privé des PMA dans l’accroissement des opportunités pour les
petites et moyennes entreprises. Ces discussions dresseront le cadre de la manifestation d’un jour et
demi consacrée au rôle de la croissance par le tourisme dans l’amélioration des économies locales,
des communautés et des moyens d’existence.
Quatre ateliers seront organisés dans le cadre du forum; ils seront l’occasion pour les participants de
prendre part au développement de projets qui bénéficieront à des pays, des régions et des secteurs
spécifiques.

OUVERTURE DU FORUM – 10 MAI 2011
7:30 – 9:00

Enregistrement

9:00 – 11:00

ACCUEIL OFFICIEL ET OUVERTURE DU WEDF 2011
Les dirigeants du monde dans les secteurs du commerce, du développement et du
tourisme jetteront les bases du débat du WEDF en examinant la contribution du
secteur des services à la croissance et en mettant l’accent sur le potentiel du tourisme
à contribuer au développement durable inclusif.
Présidente: Mme Patricia Francis, Directrice exécutive, ITC
Discours d’ouverture de Mme Patricia Francis
Allocution de bienvenue par S.E. M. Ali Babacan*, Vice-Premier ministre, Turquie
Dr. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED
M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC
S.E. Dr. Mary Michael Nagu, Ministre d’État auprès du Cabinet du Premier ministre, Investissement et
autonomisation, Tanzanie
M. Ed Fuller, Président directeur général, Marriott International Lodging
Dr. Taleb D. Rifai, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
H.E. Dr. Luzius Wasescha, Ambassadeur, Mission permanente de Suisse auprès de l’OMC, Représentant
du Secrétariat des Affaires Economiques (SECO)
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11:00 – 11:30

Pause café

11:30 – 13:00

SESSION PLÉNIÈRE1: ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ENVERS
LES PMA ET ENGAGEMENT DES PMA POUR UNE CROISSANCE
DURABLE FONDÉE SUR LE TOURISME
La session est un débat interactif durant lequel les représentants de haut rang et les
PDG discuteront des enjeux et des bénéfices de la croissance fondée sur le tourisme.
La discussion explorera également l’impact des politiques et des incitations requises
pour parvenir à développer les capacités nationales et à tisser des liens en amont
avec l’économie locale.
Modératrice: Mme Valentine Sendanyoye Rugwabiza, Directrice générale adjointe, OMC
Mr. Kemal Fahir Genç, Sous-secrétaire adjoint, Ministre de la culture et du tourisme, Turquie
M. Hasan Arat, Vice président, Tourism Assembly of The Union of Chambers and Commodity Exchanges of
Turkey (TOBB)
M. Guy Johnson, Secrétaire général, Ministre de l’artisanat et du tourisme, Bénin
Mme Rosette Chantal Rugamba, Fondatrice Songa Africa, Rwanda
M. Hiran Cooray, Président, Association des voyages de la région Asie-Pacifique, (PATA), Président,
Jetwing
Mr. Ronald Hepburn, Fondateur et Directeur, Etoile Partners

13:00 – 15:00

Pause déjeuner
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL DU COMITE DIRECTEUR SUR LE TOURISME
POUR LE DEVELOPPEMENT (CDTD) SUR LE DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME, LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET LE TRAVAIL
DÉCENT

15:00 – 16:30

ATELIERS PARALLÈLES POUR EXPLORER LES DÉFIS ET LES
OPPORTUNITÉS DES PROJETS SPÉCIFIQUES
Ateliers organisés en marge du WEDF. Chaque session devra dégager des idées
concrètes pour développer des moyens d’intégrer les petites et moyennes entreprises
des PMA à la chaîne de valeur mondiale via le tourisme.
LE TOURISME INCLUSIF OFFRE DES DEBOUCHES COMMERCIAUX
AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT: DEUX CAS - L'ARTISANAT
OUGANDAIS ET LE PATRIMOINE CULTUREL ETHIOPIEN
L’atelier portera sur la contribution de l’artisanat et du patrimoine culturel à la
croissance basée sur le tourisme dans les PMA. Les projets qui verront le jour auront
pour objectifs de montrer la durabilité potentielle de l’artisanat développé via des
compétences de conception fondées sur le marché dans le secteur du tourisme en
Ouganda ainsi que la façon dont le patrimoine culturel peut être mieux intégré à la
chaîne de valeur du tourisme en Éthiopie. Les participants travailleront sur un projet
qui développera une approche structurée du développement de produits destinés aux
chaînes de valeur du tourisme en reliant les micro-producteurs d’artisanat à l’industrie
du tourisme et en intégrant le développement de projets liés au patrimoine culturel
dans les chaînes d’approvisionnement des voyagistes.
Études de cas concernant l’Ouganda et l’Éthiopie.
Intégrer l’horticulture dans la chaîne logistique du tourisme
L’objectif de l’atelier est de relier le sous-secteur horticole de la Tanzanie avec
l’industrie du tourisme. Les participants examineront les idées relatives à la façon dont
sont créés et gérés les centres de collecte et de distribution de l’industrie agro-

*À confirmer

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

alimentaire ainsi que leurs liens en amont avec l’industrie touristique. L’atelier
développera un modèle susceptible d’être utilisé dans de nombreux pays, après
adaptation.
Étude de cas de la Tanzanie

16:30 – 17:00

Pause café

17:00 – 18:30

ATELIERS PARALLÈLLES POUR EXPLORER LES DÉFIS ET
OPPORTUNITÉS DE PROJETS SPÉCIFIQUES
Intégration des femmes commerçantes à la chaîne de valeur du tourisme: Son
influence sur le développement économique et humain
Les intervenants examineront les opportunités, pour le monde des affaires et le
développement, d’intégrer les femmes aux chaînes de valeur du tourisme. À la fin de
cet atelier, les participants comprendront mieux les initiatives concrètes et potentielles
menées par les gouvernements des PMA et d’autres pays pour aider les femmes
exportatrices à prospérer dans ce secteur. Les participants du secteur privé
apprendront comment mieux intégrer les femmes commerçantes dans leurs processus
d’approvisionnement ainsi que les bénéfices qui s’y rattachent.
Exemples de programmes de l’ITC, un accent particulier étant accordé à la région
Asie-Pacifique.
Relancer le tourisme après la crise (en collaboration avec l’OMT)
Comment un pays peut-il relancer son industrie touristique après un choc important,
qu’il soit issu d’une instabilité politique ou d’une catastrophe naturelle. Ce projet sera
développé et mis en œuvre de concert avec le Programme de gestion des risques et
des crises de l’OMT, qui entend identifier et atténuer les risques locaux et mondiaux
dans l’industrie du voyage et du tourisme, incluant le développement de systèmes de
gestion des crises. Les participants se focaliseront sur le développement d’un guide
pour relancer le tourisme dans les PMA au lendemain de la crise. Les prestataires de
Jordanie partageront leur savoir-faire avec les prestataires des PMA.

18:45

Photo de groupe des conférenciers et des participants au WEDF

19:00

Cocktail du WEDF

JOUR 2 – 11 MAI 2011
10:00 – 11:30

SESSION PLÊNIERE 2: LE DÉVELOPPEMENT DURABLE INCLUSIF
FONDÉ SUR LES PARTENARIATS DURABLES, L’INVESTISSEMENT
ÉTHIQUE ET LA GESTION RAISONNABLE DES RESSOURCES DANS LE
SECTEUR DU TOURISME
Les intervenants débattront de la façon d’encourager les partenariats durables, en
examinant les conditions qui favorisent leur réussite dans le secteur du tourisme. Ils se
pencheront sur les questions concernant la contribution de l’investissement éthique et
de la gestion raisonnable des ressources au développement durable inclusif.
Modérateur: BBC News anchor
Mme Dorothy Tembo, Directrice exécutive, EIF (Enhanced Integrated Framework)
Mme Amanda Ellis, Secrétaire adjointe pour le développement international, Ministère des affaires
étrangères et du commerce de Nouvelle-Zélande (MFAT)
Professeur Geoffrey Lipman, Directeur de Greenearth.travel et Conseiller auprès du Secrétaire général de
l’OMT
M. Alexander Barkawi, ancien Directeur général, SAM Indexes et Dow Jones Sustainability Indexes

*À confirmer

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Représentant, Serena Hotels Africa*

11:30 – 12:00

Pause café

12:00 – 13:00

ALLOCUTION DE CLÔTURE: PRÉSENTATION DES PARTENARIATS
PUBLIC-PRIVÉ:
Modératrice: Mme Patricia Francis, Directrice exécutive de l’ITC
Déclaration finale de S.E. M. Darlington Mwape, Ambassadeur, Mission permanente de la République de
Zambie

WEDF EST ORGANISE EN PARTENARIAT AVEC:
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