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ORDRES DU JOUR 
 

Troisième Réunion préparatoire de la  
IIIe Réunion des Ministres du Tourisme de 

la Grande Caraïbe  
& 

IIIe Réunion des Ministres du Tourisme de 
la Grande Caraïbe (RMT-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort-de-France, Martinique, les 14 et 15 octobre 2013 
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TROISIÈME RÉUNION PRÉPARATOIRE DE LA III
e
 RÉUNION 

DES MINISTRES DU TOURISME DE LA GRANDE CARAÏBE  

Thème : Améliorer la Compétitivité mondiale de l’Industrie touristique 
régionale à travers le Développement durable de Marchés à créneaux   

Mettre l’accent sur l’utilisation et la protection simultanées des Sites naturels et culturels 
remarquables en prenant en compte des considérations socioéconomiques, 

environnementales et géopolitiques. 
 

Lundi 14 octobre 2013 
 
8h30-8h50 Ouverture 

 Discours de bienvenue de la Présidente du Comité spécial sur le 
Tourisme durable, Mme Karine Roy-Camille, Commissaire, 
Comité martiniquais du Tourisme 

 Allocution du Secrétaire général de l’AEC, S.E.M. Alfonso Múnera  
 Discours du Directeur du Tourisme durable de l’AEC, M. Julio 

Orozco  
 

8h50-9h00  Adoption de l’Ordre du jour et Questions de procédure 
La Réunion examinera le Projet d’Ordre du jour présenté par le 
Secrétariat et abordera les questions de procédure relatives à ses 
délibérations.  
 

9h00-9h45 Présentation et Discussion du Contenu du Projet de 
Déclaration de Fort-de-France et de l’Ordre du jour de 
la RMT-3  

 Première Séance de travail   
Le Secrétariat présentera à la considération de la réunion le Projet 
de Déclaration de Fort-de-France, comportant les commentaires 
reçus des États membres et membres associés de l’AEC. 
Participation : États membres, Membres associés, Observateurs fondateurs 

 
9h45-10h00  Pause-café 
 
10h00-12h00 Deuxième Séance de travail 

La Réunion discutera et présentera des considérations sur le Projet 
de Déclaration de Fort-de-France. 

   Participation : États membres, Membres associés, Observateurs fondateurs 
  
12h00-13h30  Déjeuner  
 
13h30-14h00  Troisième Séance de travail 
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La Réunion discutera et présentera des considérations sur le Projet 
d’Ordre du jour de la RMT-3. 

   Participation : États membres, Membres associés, Observateurs fondateurs 
 
14h00-15h00 Quatrième Séance de travail  

Le Directeur du Tourisme durable présentera à la considération de la 
réunion le Programme de travail sur le Tourisme durable de l’AEC, y 
compris des propositions en appui au développement du tourisme de 
niche. 

 
15h00-15h30  Pause-Café / Conférence de presse 

Photo officielle de la Réunion  
Participation : Presse locale, régionale et internationale  
 

15h30-16h00 Présentation et Approbation du Projet final de la 
Déclaration de Fort-de-France 
Le texte du Projet final de la Déclaration de Fort-de-France sera 
présenté à la réunion pour son approbation. Une fois approuvé, le 
Secrétariat procédera à la préparation du document dans les trois 
langues en vue de sa présentation à la IIIe Réunion des Ministres du 
Tourisme le 15 octobre 2013. 
 

16h00-16h10  Sujets divers 
La réunion abordera les autres sujets éventuels proposés à la 
discussion. 

 
16h10-16h20 Approbation de la Procédure pour le Projet de Rapport 

de la Réunion 
Un résumé des événements de la journée sera présenté à la RMT-3 
pour information.  
 

16h20-16h30  Discours de Clôture 
 
16h30-17h00   Espace réservé aux réunions bilatérales et 

multilatérales entre les États membres and Membres 
associés 

   Lieu à fournir par le pays d’accueil 
 
19h00-21h00 Dîner officiel ou Cocktail  de bienvenue 

(À confirmer par la Martinique) 
Participation : tous les délégués et le personnel diplomatique. 

 
 
 

- Fin de la Première Journée  - 
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IIIe RÉUNION DES MINISTRES DU TOURISME DE LA 

GRANDE CARAÏBE  
Thème : Améliorer la Compétitivité mondiale de l’Industrie touristique 
régionale à travers le Développement durable de Marchés à créneaux   

 
Mettre l’accent sur l’utilisation et la protection simultanées des Sites naturels et 

culturels remarquables, en prenant en compte des considérations 
socioéconomiques, environnementales et géopolitiques 

 
Mardi 15 octobre 2013 
 
7h00-8h30      Réunion des Chefs des Organisations régionales 

Accueillie par Son Excellence Mme Karine Roy-Camille, 
Commissaire, Comité martiniquais du Tourisme  

                          Participation : par invitation 
 

9h00-10h00 Cérémonie d’ouverture de la IIIe Réunion des Ministres 
du Tourisme de la Grande Caraïbe  
Participation : tous les délégués et la presse officielle, nationale et 
internationale  

 Discours d’ouverture de la Présidente du Comité spéciale sur le 
Tourisme durable, Mme Karine Roy-Camille, Commissaire, 
Comité martiniquais du Tourisme  

 Discours du Secrétaire général de l’AEC, S.E.M. l’Ambassadeur  
Alfonso Múnera  

 Discours du Directeur du Tourisme durable de l’AEC, M. Julio 
Orozco  

 Discours du Ministre du Tourisme du Costa Rica, Vice-président 
du Comité spécial sur le Tourisme durable 

 Discours du Ministre du Tourisme de la République bolivarienne 
du Venezuela, Vice-président du Comité spécial sur le Tourisme 
durable 

Signature d’Accords bilatéraux 

 Mémorandum d’accord entre l’Association des États de la 
Caraïbe et l’Organisation mondiale du Tourisme des Nations 
Unies 

 Mémorandum d’accord entre l’Association des États de la 
Caraïbe et Fair Travel  
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Photo officielle des Ministres du Tourisme des États 
membres et membres associés de l’AEC 

 
10h00-10h15  Pause-café 

Départ de la Presse et des Invités spéciaux 
 

10h15-10h20  Adoption de l’Ordre du jour et Questions de procédure 

La Réunion examinera le Projet d’Ordre du jour présenté par le 
Secrétariat et abordera les questions de procédure relatives à ses 
délibérations.  

 
10h20-10h40  Discours liminaire 

Un intervenant de haut niveau présentera des considérations sur le 
thème. 
 

10h40-10h50 Analyse de la RMT-2  

Le Directeur du Tourisme durable fera le point sur les activités et 
accomplissements dans la mise en œuvre de la Déclaration de 
Barranquilla, issue de la IIe Réunion des Ministres du Tourisme de la 
Grande Caraïbe (RMT-2), tenue à Barranquilla, République de 
Colombie, le 24 avril 2009.   

 
10h50-11h00      Rapport de la IIIe Réunion préparatoire de la RMT-3  

Le Rapporteur présentera un résumé des questions discutées et 
approuvées à l’occasion de la IIIe Réunion préparatoire de la RMT-3. 

 
11h00-11h30 Ie Séance plénière  

Thème : Marchés à créneaux – Une Opportunité pour le 
Développement  

La Réunion étudiera des présentations mettant en évidence les 
leçons apprises et meilleures pratiques en matière de 
développement de créneaux réussis. Les présentations porteront sur 
des considérations environnementales et socioéconomiques, la 
protection et utilisation simultanées du patrimoine naturel et 
culturel, et le potentiel des marchés à créneaux pour impulser les 
investissements et le développement, ainsi que la diversification et 
l’amélioration du produit touristique. 
 

11h30-12h00  IIe Séance plénière 
Thème : Gestion de la Marque – Vente aux Marchés à 
créneaux  

La réunion étudiera des présentations sur des stratégies de marque 
réussies. Les présentations mettront l’accent sur l’optimisation 
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d’opportunités et la mise en œuvre de stratégies  pour identifier les 
marchés émetteurs et capter les créneaux ciblés. Les thèmes 
comprendront aussi les relations médiatiques et l’utilisation des 
médias sociaux et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 
 

12h00-13h00          Déjeuner 

Déjeuner des Ministres en l’honneur des Ministres du 
Tourisme et invités sociaux. 

   Participation : Ministres du Tourisme, sur invitation uniquement 

Déjeuner des délégués   
    Participation : délégués de la Réunion 

 
13h00-13h30           IIIe Séance plénière 

Thème : Marchés à créneaux – Considérations pour la 
Connectivité, l’Accessibilité et la Facilitation des Voyages 

La Réunion étudiera des présentations sur les défis actuels et les 
recommandations de stratégies d’atténuation pour améliorer la 
connectivité, l’accessibilité et la facilitation des voyages au sein de la 
Grande Caraïbe. Les présentations porteront aussi sur la relation 
entre ces thèmes cruciaux pour le tourisme de niche et les 
opportunités pour les voyages intra-régionaux et le tourisme  
Multidestination. 

 
13h30-14h30          IVe Séance plénière  

Thème : les Marchés à créneaux dans la Grande Caraïbe – 
Implications pour la Compétitivité et la Durabilité 

Des études de cas et meilleures pratiques seront présentées, en 
mettant en évidence des considérations pour améliorer la 
compétitivité et la durabilité de l’industrie touristique régionale. 
Parmi les thèmes qui seront abordés figurent la protection et la 
sécurité ; la promotion et le développement de compétences 
culturelles et linguistiques ; ainsi que le développement de micro-, 
petites et moyennes entreprises.  

14h30-15h00  Ve Séance plénière  
Thème : La contribution de l’AEC – Initiatives actuelles et 
nouvelles au sein du Programme de travail sur le Tourisme 
durable 

Les accomplissements et nouvelles initiatives de l’AEC, en appui au 
développement du Tourisme de niche, seront présentés. 

 
15h00-15h15  Pause-café 
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15h15-15h45         Approbation de la Déclaration de Fort-de-France 

Les délégués se mettront d’accord sur le texte final de la Déclaration 
de Fort-de-France qui sera approuvé par les Ministres du Tourisme 
respectifs ou leurs représentants. 

 
15h45-16h00 Discussion de la Date et du Lieu de la IVe Réunion des 

Ministres du Tourisme de la Grande Caraïbe (RMT-4) 

La Réunion discutera et décidera de la fréquence des futures RMT, y 
compris la date et le lieu de la RMT-4, et étudiera les propositions 
des pays pour accueillir la prochaine réunion. 

 
16h00-16h15 Sujets divers 

La réunion abordera les autres sujets éventuels proposés à la 
discussion. 
 

16h15-16h30 Approbation de la Procédure pour le Rapport de la 
Réunion 

La Réunion étudiera la procédure pour solliciter la préparation du 
Projet de Rapport conformément à l’Accord ministériel 13/10, de 
façon à ce que le Rapport soit élaboré dans les trois langues et 
diffusé aux participants de la réunion pour des commentaires 
additionnels. La Réunion s’engagera à transmettre leurs 
commentaires et changements proposés dans les délais requis. 
 

16h30-17h00  Cérémonie de Clôture  
Participation : tous les délégués, ainsi que la presse officielle, nationale et 
internationale 
 

17h00-17h30  Conférence de presse 
Participation : Presse locale, régionale et internationale  

 

18h30-20h30 Activité sociale/culturelle  
Participation : tous les délégués et le personnel diplomatique. 

 
- Fin de la Réunion- 
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