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Éditorial
"Expériences et leçons apprises par l'industrie du tourisme dans
le domaine des réunions Incentives, conférences et événements
MICE"

L'équipe de la Direction du tourisme durable de l'Association des États de la
Caraïbe (AEC) est heureuse de présenter notre Treizième édition de 'In The Zone'
se concentrant sur "Expériences et leçons apprises par l'industrie du tourisme dans
le domaine des incitations, des conférences et des évènements MICE ".
L'industrie des réunions, des incitations, des conférences et des
événements, souvent appelée la MICE, est vaste et diversifiée par sa nature et
comprend des organisateurs et des fournisseurs engagés dans le développement et
le déroulement de réunions, de conférences, d'expositions et d'autres événements
connexes organisés afin d’atteindre une gamme d'objectifs professionnels,
commerciaux, culturels ou académiques. Á présent, l'industrie de MICE est l'un
des segments dont la croissance est la plus rapide dans le secteur du tourisme,
générant des revenus et des recettes économiques élevés pour les villes et les pays
tels que dans la région de la Grande Caraïbe et également dans le monde entier.
Dans cette édition, la Direction du tourisme durable souhaite présenter certaines
des initiatives développées par les autorités nationales de tourisme, ainsi que les
organisations régionales qui ont développé l'industrie de MICE dans leurs pays en
attirant les organisateurs de l'événement et en générant un grand impact dans le
secteur du tourisme en tant que mécanisme visant à accroître la demande de
réunions et d'événements, tout en faisant la promotion de la destination de leurs
pays.
Nous espérons que vous appréciez cette édition et que cela, enrichit vos
connaissances à ce propos et, nous nous attendons que dans les prochaines années,
la Grande Caraïbe pourra se positionner comme leader dans le segment MICE.
Julio Orozco
Directeur du Tourisme Durable
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Le Segment MICE à Trinité-et-Tobago

Positionné comme l'un des principaux centres financiers dans la Caraïbe, Trinité-et-Tobago a
décidé d‟exploiter les opportunités du marché du MICE (pour le sigle en anglais - les
réunions, primes, conférences et expositions). En effet, cette décision s'est avérée lucrative, car
les visiteurs du MICE dépensent près de 25% de plus que les vacanciers. En outre, puisque
ces visiteurs ont déjà vécu la culture de Trinité-et-Tobago, il faut saisir l‟opportunité de faire
en sorte que ces touristes d‟affaires y rentrent à l‟avenir pour le loisir avec leurs amis et famille.
Pourtant, l'accès au marché du MICE a ajouté une valeur supplémentaire à la destination.
MICE s‟ajoute à la promotion du tourisme durable de la destination. Beaucoup
d‟organisateurs de réunions internationaux ont travaillé avec les hôtels dans la destination
sur des initiatives écologiques, en appliquant leurs politiques contre l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique et en minimisant l'utilisation du papier lors des événements.
Les réunions et conférences internationales impliquant des secteurs locaux des organisations
professionnelles facilitent le transfert des connaissances et de nombreux organismes
organisant des conférences dans la destination ont intégré des projets de service communautaire dans leurs itinéraires, offrant des avantages tangibles aux communautés locales tels que,
par exemple, les évaluations médicales.
Article et Photos:
Société de Développement du Tourisme
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Le Segment MICE en Guadeloupe
Les Îles de Guadeloupe offrent 5 destinations avec chacune leur propre identité, le tout en 1
voyage. D‟accès pratiques et peu distantes les unes des autres, ces îles proposent tant des
hébergements adaptés aux différents aspects du secteur MICE que des prestataires pouvant
combiner une palette d‟expériences originales destinées à des programmes dynamiques,
surprenants, uniques et insolites.
L‟offre MICE dans les Îles de Guadeloupe, par son organisation de haut niveau, a su répondre
aux nouvelles tendances par des activités durables, solidaires, voire RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) qui engendrent des interactions avec la population, ses traditions, son
patrimoine vivant, voire la contribution des participants à la sauvegarde de la culture et
d‟espaces naturels locaux.
La planification d‟activités MICE permet de drainer ainsi de l‟activité économique en période
d‟intersaisons et d‟impliquer également des partenaires non professionnels du tourisme qui sont
ravis de saisir l‟opportunité de faire découvrir leurs coutumes souvent originales et mémorables.
Le marché MICE incite à beaucoup de créativité dans des domaines aussi variés que la cuisine
créole, les filières cacao, café, rhum, la musique, la littérature, les espaces naturels tropicaux,
l‟histoire des îles.
Le MICE permet que les expériences vécues valorisent tant les visiteurs que les accueillants avec
des retombées économiques indéniables.

Article et Photos:
Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe
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"Antigua et Barbuda, la Plage n'est que le Début"
Effets et Impacts des Réunions, des Incitatifs, des Conférences et des
Expositions (MICE) du Tourisme
Antigua-et-Barbuda comprend que les réunions, les incitatifs, les conférences, les expositions
(MICE) Le tourisme joue un rôle clé dans l'influence de tous les secteurs de l'économie et les
effets de la demande sur les autres secteurs pour fournir des produits et des services de soutien.
Il y a de nombreux avantages pour MICE Tourisme. Quelques-uns qui ont été vus incluent:
contribution positive à l'emploi et au revenu dans les secteurs du tourisme et de l'aide
 la production d'investissements dans l'infrastructure touristique / récréative à l'usage des
habitants et des visiteurs
 des opportunités d'échange d'idées et d'établissement de contacts professionnels et
professionnels précieux
 un outil de marketing efficace pour attirer de nouvelles entreprises et des visiteurs vers la
destination. Antigua-et-Barbuda a attiré des entreprises du tourisme, de la sécurité, de la
finance, de la santé et de bien d'autres secteurs accueillant plusieurs réunions, conférences
et expositions régionales et internationales.
Actuellement, Antigua-et-Barbuda dispose de plusieurs salles de conférence et de réunion, dont
certaines disposent d'installations ultramodernes pouvant accueillir jusqu'à 700 personnes dans
une seule pièce et des salles plus petites pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes. Des
installations exceptionnelles telles que le Sandals Grande Antigua Resort et Spa et le Verandah
Resort and Spa haut de la liste. Comprenant l'importance de ce marché, le gouvernement a ciblé
les investissements dans le secteur de l'hôtellerie pour le marché MICE, amélioré les
installations aéroportuaires et spécifiquement les services VIP et de voyageurs d'affaires, s'est
engagé à assurer plus de transport aérien régional et international, Destination comme un
endroit sûr et politiquement stable - qui sont tous des ingrédients nécessaires pour développer
et maintenir un produit de Tourisme MICE forte.


Article et Photos:
L'équipe du tourisme durable du ministère du Tourisme, du Développement
économique, de l'Investissement et de l'Énergie d'Antigua-et-Barbuda.
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XXVIe. Congrès de la CONPEHT à La Havane: Un espace pour l’échange d’expériences entre
les enseignants et les étudiants sur le Tourisme Durable et sur le Développement
communautaire en tant qu’aspect essentiel pour le progrès

En octobre 2016, la Confédération panaméricaine des Écoles d‟Hôtellerie, de Gastronomie et
du Tourisme réalisa le XXVIe Congrès à La Havane, organisé par Formatur Escuela Ramal, du
Ministère du Tourisme cubain, dont le thème central fut le Tourisme durable et
communautaire.
A travers leurs axes thématiques, le programme
scientifique aborda le tourisme
communautaire depuis différents volets, tout en approfondissant dans la différentes formes
pour le mettre sur pied et les opportunités de développement offertes aux communautés,
quand leurs habitants profitent de leur environnement naturel et social, leurs coutumes, leurs
traditions et leurs cultures, comme source principal d‟emploi et de survie, et où le caractère
soutenable en est la prémisse essentielle.
Durant le congrès, furent analysées, depuis l‟académie, les différentes expériences, dont le
Festival du Feu de la Caraïbe, les “Parrandas” de Remedios, les danses typiques et les
principales cultures: la canne à sucre, le café et le tabac. Toutes ces manifestations furent
mises en relief, de manière à faire connaître les meilleures pratiques communautaires, et
soutenir le développement du tourisme durable dans la région.

Article et Photo:
Miriam J. Rendom Fernandez du Ministère du
Tourisme Cubain
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Le Segment MICE au Panamá

L'objectif principal de l'Organisation de
Marketing de destinations (D.M.O.) est
de promouvoir et de développer le
marché des conventions et des congrès
internationaux au sein du territoire
panaméen.
Le Panama cherche en effet à se
positionner comme la destination idéale
pour
l‟organisation
d„événements
mondiaux
selon
les
critères
internationaux, en se basant sur la
diversité des installations qu‟il compte à
savoir sa vaste infrastructure hôtelière,
sa bonne connectivité aérienne et sa
variété d'espaces de réunion, tel que le
Centre de Convention d'Amador, qui
comptera comme l'un des plus vastes
lieux de réunion d‟Amérique Centrale.
Le Département du Congrès et de la
Convention, comme figure du Bureau de
la Convention panaméenne (CVB pour
son sigle en anglais), est en charge
d‟attirer des événements internationaux,
rechercher des endroits attrayants pour
la tenue de ces événements, grâce à des
mesures d'incitation relatives
aux
services logistiques, en rassemblant tous
les acteurs publics et privés au sein
d‟une même équipe et grâce à une vaste
base de données établie dans le but de
répondre de manière efficace aux
demandes des marchés internationaux.
Article et Photos:
Office du Tourisme du Panama
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La croissance du Segment MICE au Pérou

Avec le lancement international de «Marca Perú» (Marque Pérou) en 2012, l‟industrie
touristique péruvienne gagne du terrain progressivement et a transformé ce secteur en un
producteur important du PIB, qui rapporte environ 3,75%.
Un élément majeur de cette réussite s‟explique par l‟industrie des réunions (MICE pour son
single en anglais) en évolution rapide au Pérou, qui représente 6% des US$ 4 milliards des
revenus qui génère le tourisme. Par le passé, le manque d‟infrastructure adéquate pour
accueillir des grands évènements s‟est avéré être le plus grand obstacle de ce secteur.
Cependant, selon l'Office du Tourisme et des Congrès de Lima, grâce aux efforts conjugués du
secteur privé péruvien et la Commission pour la promotion du Pérou pour l‟exportation et le
tourisme (PromPerú), Lima a réussi à s‟élever le classement de l'Association Internationale des
Congrès et Conventions (ICCA) de 2015, par obtention de la première place aux Amériques et
la 16e au niveau mondial en ce qui concerne le nombre de participants.
L‟inauguration du Centre des congrès de Lima en 2015, d‟une capacité de 10.000, a joué un rôle
essentiel pour la stimulation du secteur MICE au Pérou, qui est mis en évidence par l‟accueil
des conférences décisives, notamment la 86e réunion annuelle des responsables économiques
de l'APEC en 2016.

Article et Photo:
L’Ambassade du Pérou à Trinité-et-Tobago
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ÉVÉNEMENTS ORGANISÉES
Commémoration de la Déclaration de 2017 comme l'Année du Tourisme Durable pour le
Développement s’est tenue au Secrétariat de l'AEC, le 7 avril 2017.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
La Direction du Tourisme Durable développera les activités suivants:
XXVIIIème Réunion du Comité Spécial sur le Tourisme Durable (CSTD-28):
l’Ile de Margarita, République Bolivarienne de Venezuela, les 10 et 11 juillet 2017
IIème

Atelier pour la Vérification de l'état d'avancement de mise en œuvre des indicateurs dans
les destinations de la Zone du Tourisme Durable de La Grande Caraïbe (ZTDC):
Roatan, République du Honduras, 20 septembre 2017.

IIème

Atelier pour la mise en œuvre du cadre Régional pour l'Enseignement Technique et la
Formation Professionnelle en Tourisme (ETFPT)
Roatan, République du Honduras, 21 septembre 2017.

IIIème

Réunion du Réseau Régional des Artisans du Tourisme de la Grande Caraïbe et IVème
Atelier Régional de Renforcement des Capacités:
Roatan, République du Honduras, 22 septembre 2017.
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