
Centre Euro África 

                        África. Ayer. Hoy y, Mañana 
 

 
                        

 

 

 

 

       Tourisme responsable et durable: 
Défis, opportunités et perspectives (II Edition) 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation. 



Centre Euro África 

                        África. Ayer. Hoy y, Mañana 
 

 
                        

Le Centre Euro Africa a l’un de ses axes d’intérêt prioritaire, l’écologie et 
l’environnement. Suivant cette ligne, une première édition avait été organisée à 
l’époque en 2011, sous un format de séminaire sur le tourisme responsable et 
écologique. La conférence avait été animée par Mme Aminata Traoré, ancienne 
ministre de la Culture et du Tourisme de la République de Mali. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné 2017 Année internationale du 
tourisme durable pour le développement. La résolution, approuvée le 4 décembre 2015, 
reconnaissait "l'importance du tourisme international et, en particulier, la désignation 
d'une année internationale du tourisme durable pour le développement". 

"Promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples, partout dans le monde, 
sensibiliser davantage à la richesse du patrimoine des différentes civilisations et mieux 
faire comprendre les valeurs intrinsèques des différentes cultures, contribuant ainsi 
au renforcement de la paix dans le monde. Il s’agit d’une occasion unique d’élargir la 
contribution du secteur touristique aux trois piliers de la durabilité - économique, 
social et environnemental - et de faire sensibiliser sur les véritables dimensions d’un 
secteur souvent sous-estimé ", a déclaré le secrétaire général de l'OMC à l'époque, 
Taleb Rifai. 

"La décision de désigner 2017 " Année Internationale du Tourisme Durable pour le 
Développement "intervient à un moment particulièrement important, au cours 
duquel la communauté internationale adopte le nouvel agenda 2030 et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), approuvés par l'Assemblée Général des Nations Unies 
en septembre 2015. Le tourisme est inclus dans les objectifs de trois des ODD, qui sont 
énumérés ci-dessous, "Objectif 8: promouvoir une croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein emploi productif et travail décent pour tous; Objectif 12: 
Consommation et production durables et Objectif 14: Conserver et utiliser de manière 
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable ". 

Le Centre Euro Africa est une entité qui valorise les défis futurs, d’intérêt social 
maximal, et c’est pourquoi la priorité est donnée à l’axe du tourisme responsable. De 
ce fait, nous sommes convaincus qu’il s’agit là d’un axe de priorité, investir dans la 
responsabilité, le temps et la volonté, toujours avec le plus grand intérêt possible. Par 
conséquent, la IIème édition aura lieu le 21 janvier 2019 au CaixaForum de Barcelone. 
Elle sera baptisée : "Tourisme responsable et durable: défis, opportunités et 
perspectives", et dont le contenu sera animé par des experts de renommée 
internationale. Nous espérons pouvoir captiver l’attention de toute personne 
intéressée, en particulier de dirigeants et hommes d'affaires, ou de citoyens liés entre 
l'Afrique et de l'Europe. 

 

Barcelone, le 30 Décembre 2018 

Divaika Kiemba Dina. 
 Président 
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 ORGANISATEUR : CENTRE EURO AFRICA. 

 Date : 21 Janvier 2019 

 Lieu de conférence: CaixaForum, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
Barcelona 

 Heure du début de la cérémonie : 17h 30 

 Participation : Ouvert à l'ensemble de la société, plus 
particulièrement destiné aux dirigeants, entrepreneurs et 
personnes attachés à l'Afrique et l'Europe. 

Conférence inaugurale : Tourisme responsable et 
durable: défis, opportunités et perspectives 

 
18h00 

 
 
Table I. 
L’Agenda 2030 et le tourisme responsable et durable en 
Afrique: la responsabilité sociale des entreprises (RSE), un 
outil stratégique très utile pour l'Afrique et ses relations avec 
l'Europe, au XXIe siècle 
 
Speakers:  

 Guide touristique spécialisé dans l'observation des 
oiseaux. Master en tourisme et hôtellerie. Fondateur de 
H.I.M. Groupe 

 

 Mme Ana María Huerta, Professeure diplômée en 
tourisme et membre de l’équipe de recherche sur le 
tourisme GREPAT, de l’Université de Gérone (UdG). 
Professeur à l'Université de Wales Trinity Saint David 
(UWTSD), expert en communication, protocole, 
relations publiques et responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). 
 

 
18h15 

 
Présente y Modère le débat: 
¬. Mr. Birame Boye, docteur en chimie physique appliquée à 
l'environnement et au traitement de l'eau, Université de Barcelone. 
Directeur chez BBOYE W.E.- ENGINEERING SAU. Associé fondateur et PDG 
de MBI Consulting Worldwide. 
______________________________________________________________ 
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Pause-Café  / 19h15  – 19h30  
 
 

 
Table II.  
La gastronomie au XXIe siècle en Afrique: 
cosmopolitisme d'innovation et internationalisation. 
 
Speakers: 

 Mme Nathalie Schermann, Chef et promotrice 
d'espaces d'innovation culinaires haut de gamme 
à l'Atelier Joe & Avrels". 

 
 

 
 
19h30  

 
Présente y Modère le débat : 

 Mme Daniela Freund., Professeure et chercheuse 
à la Faculté de tourisme et de gestion hôtelière 
Sant Ignasi (URL).  
Leadership féminin expert. Mentor et 
conseillère. 

 

 
 

Discours de clôture:  

 Mr. Birame Boye 
 
 

 
20h00 

Un Manifeste ou « Livre Blanc » sur la Journée sera publié 
postérieurement  
Rédaction : Birame Boye et Ana María Huerta 
Contenu : Modérateur et speakers de la Journée. 
 

 Vous êtes priés de confirmer votre participation à: 
seminarios.euroafrica@gmail.com.  ou 

info@centreuroafrica.org  
 

 

mailto:seminarios.euroafrica@gmail.com
mailto:info@centreuroafrica.org
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NB: Le Centre Euro Africa est une entité privée à but non lucratif et indépendante. 
Nous avons besoin de la collaboration de tous, partenaires, membres d'entités et 
sociétés collaboratrices rattachées à l'entité. 
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 Le fait que vous connaissiez le programme, que vous le lisiez et le diffusiez. C'est déjà 
une collaboration. Merci 


