1ère Semaine africaine du Tourisme
African Tourism Week
Thème : Le Tourisme et la transformation numérique
Hôtel TERROU-BI
Dakar, 20-27 septembre 2018
En marge des célébrations de la Journée Mondiale du Tourisme prévue le 27 septembre prochain, le
prestigieux Hôtel TERROU-BI à Dakar abritera, le lancement des activités de la 1ère Semaine africaine
du Tourisme, du 20 au 27 septembre 2018.
Avec une conférence d’ouverture prévue le 20 septembre prochain, ce rassemblement prestigieux, le
premier du genre sur le continent réunira les membres de tous les secteurs de l’industrie touristique
africaine dans un cadre professionnel où seront notamment présentées les dernières tendances, les
participants partageront des idées nouvelles et des pratiques exemplaires, feront du réseautage entre
confrères et consœurs et souligneront la réussite des Leaders de l’industrie.
Présentée par Africa Tours Center, une division de Global Media Resources, Agence de
communication basée à Montréal en partenariat avec l’Organisation Mondiale du Tourisme/ WTDUNWTO, ainsi que Rhema Consults, Cabinet spécialisé en consulting et développement d’affaires en
Afrique, la Semaine africaine du Tourisme est également appuyée par plusieurs partenaires
stratégiques dont le Bureau du Québec au Sénégal et le géant des airs, AIR France KLM, à titre de
Transporteur officiel.
Orientée autour d'une vision commune : celle d'un secteur touristique qui n'est pas entravé par les
politiques publiques, et qui est reconnu pour sa contribution significative à la croissance économique
des États, la SAT s’inscrit dans le cadre de la promotion du développement du Tourisme durable en
Afrique.
Plusieurs Offices nationaux de pays africains ont déjà confirmé leur participation à cet événement.
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Le tourisme durable est un instrument d’élimination de la pauvreté, de préservation de
l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie, particulièrement dans les pays en
développement. Un tourisme bien conçu et bien administré peut largement contribuer aux trois
dimensions du développement durable – économique, sociale et environnementale – crée des liens avec
d’autres secteurs, génère des emplois décents tout en ouvrant la porte sur des débouchés
commerciaux.
Il est donc indispensable que tous les acteurs, y compris les entreprises du secteur, soient conscients
de ces opportunités mais aussi de leur responsabilité et que leurs actions laissent une empreinte
positive sur la société dans laquelle ils opèrent.
INSCRIPTION
La participation à la Conférence d’ouverture de la 1ère SEMAINE AFRICAINE DU TOURISME est sur
invitation seulement!
Pour effectuer une demande, les participants devront s’enregistrer en ligne sur le site web :
www.africatours.ca
Le Conseil Consultatif de la Semaine africaine du Tourisme (CCSAT) évaluera chaque candidature
avant de délivrer une lettre d’invitation.
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