GLOBAL TOURISM ECONOMIC FORUM 2015
EN TANT QUE MARCHÉ INTERACTIF
Une délégation de personnes importantes de l’industrie chinoise du
tourisme vient tout juste d’atterrir à Mexico. La visite est en
préparation du Global Tourism Economic Forum (GTEF , qui aura
lieu à Macao en Octobre. Le forum cherche à promouvoir du
tourisme bilatéral entre la Chine et les pays d’Amérique latine.

Le Global Tourism Economic Forum a été lancé par Global Tourism Economy Research Center (Le
Centre de Recherche du Tourisme) et l’Économie en collaboration avec le United Nations World
Tourism Organization (L’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies) en 2012. Le forum
a lieu annuellement, et est co-organisé par le China Chamber of Tourism (Bureau de Tourisme de
Chine). Depuis son lancement, le GTEF a reçu l’appui de plusieurs organisations de tourisme à
travers le monde, comme le China National Tourism Administration (L’Administration Nation de
Tourisme de Chine), le Pacific Asia Travel Association (L’Association de Voyage de L’Asie Pacifique)
et le World Travel and Tourism Council (Le Conseil de Voyage et Tourisme Mondial).
Le GTEF a été lancé en tant que forum mondial du tourisme qui pourrait rassembler les personnes
importantes dans le secteur du tourisme de partout dans le monde afin de créer une plateforme
interactive qui peut aider à promouvoir un développement accru de l'économie mondiale du
tourisme en mettant l'accent sur la Chine. Le forum vise, entre autres, à connecter des gens
importants de l'industrie du tourisme, explorer les avantages dans de nouveaux marchés de
tourisme, de créer une plateforme qui peut créer des partenariats nouveaux et rentables dans le
secteur du tourisme, ainsi que de promouvoir la croissance de l'industrie du tourisme dans des pays
autres que ceux d’Amérique latine.
Depuis sa création, le GTEF a connu trois réunions, qui ont attiré plus de 3000 participants de 45
pays à travers le monde. Le forum a également accueilli plusieurs délégations venant de la Chine, et
a inclus plus de 100 conférenciers éminents de partout dans le monde. Cela a réussi à rassembler
des individus de partout dans le monde avec une connaissance approfondie des différents enjeux de
l'industrie du tourisme, et a réussi à créer plusieurs partenariats et des occasions de réseautage qui
peuvent changer l'avenir de l'industrie mondiale du tourisme.
Le Global Tourism Economic Forum en 2015 rassemblera des leaders dans l'industrie mondiale du
tourisme et d'autres industries connexes, qui seront les principaux responsables gouvernementaux
de différents pays, les dirigeants du Forum, des experts d'affaires et des experts universitaires et de
recherche dans le secteur du tourisme. Il est prévu qu’ils partageront leur sagesse est perspicacité
collective afin de formuler des stratégies qui peuvent accroître l'influence de l'industrie mondiale du
tourisme dans différentes régions à travers le monde.
Le GTEF de 2015 est inspiré par l’initiative chinoise «One Belt and Road» (Une Ceinture et un
Chemin), et se concentrera principalement sur le tourisme culturel, afin d’accroître la coopération
entre la culture et le tourisme. Un de ses principaux objectifs sera de promouvoir la croissance de
Macao en tant que centre mondial du tourisme et de loisirs.
Également présents seront les pays de l'Alliance du Pacifique, dont le Mexique, le Chili, le Pérou et
la Colombie, qui assisteront au forum en tant que Pays Partenaires mis en Vedette. GTEF cherchera

à mettre en valeur le potentiel touristique de ces pays de l'Alliance du Pacifique à un public mondial,
afin de créer des opportunités d'affaires qui peuvent mener à la croissance de leurs industries du
tourisme.
Le Global Tourism Economic Forum 2015 sera une grande opportunité pour les acteurs
internationaux qui cherchent à établir leur présence dans les pays d'Amérique latine. Cela fournira
également un accès au grand et marché chinois inexploité aux parties prenantes.
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