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PROGRAMME SEMINAIRE INTER-ILES

MAYOTTE / COMORES / NOSY-BE

À Nosy Be du 4 au 7 DECEMBRE 2012

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Région Diana et le Conseil Général de
Mayotte, il a été initié, appuyé par le Groupement Inter professionnel de l’Hôtellerie et du
Tourisme de Nosy-Be (GIHTNB), un séminaire de rencontres et de travail qui se tiendra à
Nosy-Be du 4 au 7 Décembre 2012.

Ce séminaire portera sur 3 thèmes :

1.
Coopération touristique rapprochée des îles à plusieurs niveaux (séjours combinés,
échanges aérien, maritime, culturel, sportif, sur la communication)

2.
Étude et préparation du dossier de mise en place d’un centre de formation régional au
Centre de Formation du Tourisme et de l’Hôtellerie (CFTH) dans le domaine de l’Hôtellerie et
du tourisme, à Nosy-Be, à partir de septembre 2013

3.
Etude des différents échanges commerciaux possibles (mise en place d’un
ferry/caboteur entre Mayotte et Nosy-Be)

Les invités :
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Ministère du Tourisme Malgache
Ministère du Transport Malgache
Mr Le Président du conseil Général de Mayotte
Mr Le Vice Président du Conseil Général de Mayotte
Mr Le Chef de District de Nosy-Be
Mr Le Président de l’Union des chambres de commerces des Comores
Chargé de Coopération internationale de l’Union des chambres de Commerce des
Comores
Mme La Déléguée régionale du Tourisme
Mr Le Président de l’Office National du Tourisme Malgache
Mr Le Président du Comité départemental du Tourisme de Mayotte
Mme La Présidente de l’Association Comorienne du Tourisme
Mr Le Représentant de la Fondation Suisse Madagascar
Mr Le Président du Groupement Inter professionnel de l’Hôtellerie et du Tourisme de
Nosy Be (GITHNB)
Mme La Présidente de l’Office régional du Tourisme de Nosy-Be (ORTNB)
Mr Le Président du Centre de formation du Tourisme et de l’Hôtellerie de Nosy-Be
(CFTH)
Mme La Présidente de la Chambre de Commerce de Ngazidja
Mr Le Directeur Commercial de l’Hôtel Cristal Itsandra Beach
Mr Le Directeur de l’Hôtel RITAS de Moroni

PROGRAMME

1/ MARDI 4 DECEMBRE
- 9h : Ramassage et transport de la délégation vers le CFTH-Ambatozavavy (Rendez-vous
fixé pour l’ensemble de la délégation à 9h au salon de thé Bon Bazar-Oasis)
- 10 h : Présentation des Autorités, présentation des invités, programme détaillé du
séminaire, thèmes à aborder, suggestions.
- 11 h : Préparation des travaux de l’après-midi sur le thème « Coopération touristique
rapprochée des îles »
- 12h : Cocktail et repas au CFTH
- 14h : Reprise des travaux sur le même thème soit par commissions, soit plénière.
- 16h : Synthèse des travaux et établissement du Procès Verbal
- 16h30 : Retour de la délégation à Hell-Ville (soirée libre)
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2/ MERCREDI 5 DECEMBRE
- 9h : Ramassage et transport de la délégation vers le CFTH-Ambatozavavy (rendez-vous
fixé pour l’ensemble de la délégation à 9h au salon de thé Bon Bazar Oasis)
- 10h : Travail sur le thème « Étude et préparation du dossier de mise en place d’un centre
de formation régional au Centre de Formation du Tourisme et de l’Hôtellerie (CFTH) dans le
domaine de l’Hôtellerie et du tourisme, à Nosy-Be, à partir de septembre 2013 ».

Contenu du projet, fonctionnement, coûts, financement, échanges.
- 12h : Repas au CFTH
- 14h : Reprise des travaux sur le même thème.
- 16h : Synthèse des travaux et établissement du Procès Verbal.

L’objectif sera de repartir du séminaire avec un dossier de projet bien ficelé sur tous les plans
qui sera soumis aux différentes instances pour caution et financement.
- 16h30 : Retour de la délégation à Hell-Ville (soirée libre)

3/ JEUDI 6 DECEMBRE
- 9h : Mise à disposition de la salle de réunion de l’Office Régional du Tourisme de Nosy Be
(ORTNB) pour les rencontres informelles et hors séminaire, ainsi que l’arrière salle du salon de
thé Oasis Bon-Bazar.
- Rencontres programmées à la discrétion des acteurs avec les intervenants qu’ils désirent.
- Après-midi libre.
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4/ VENDREDI 7 DECEMBRE
- 9h : Ramassage et transport de la délégation vers le Vanila Hotel & Spa
- 10h : Travail sur le thème « Étude des différents échanges commerciaux possibles ».
Définir les domaines concernés et différents projets possibles afin d’organiser en commission
sur chaque projet le travail de l’après-midi.
- 12h : Déjeuner offert par le Vanila Hotel & Spa
- 14h : Reprise des travaux en plénière ou commissions
- 16h : Synthèse, restitution des travaux et établissement du Procès Verbal
- 16h30 : Conclusion générale sur le séminaire
- 17h : Clôture / Cocktail de fin
- 17h30 : Retour à Hell-Ville
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