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L’Université Pharos d’Alexandrie et  
La Faculté de tourisme et de gestion hôtelière  

Organise son 

1er Colloque International (ICET) 2017 

Entreprenariat en tourisme, 
hôtellerie et patrimoine en Egypte 

“Une vision de développement durable” 
 

Du 24-27 Octobre 2017- Alexandrie-Egypte 

   Sous les auspices de                   Sous le Supervision de  
Mr. Mohammed Ragab           Prof. Mahmoud Mohy El.Din 

Presedent du Conseil d’adminstration      President de l’Universite  Pharos 
 

 
 

Co-organisateurs 
Uni. Missouri Kansas City – Etats Unis 

Jamk Uni. – Faculte de Tourisme et de Management Hotelier - Finlande 

College Lincoln Uni. (LUC) – Faculte de Tourisme et de Management Hotelier - Malaisie 
 

 Présidente du Colloque 

Prof. Amany Refaat 
Doyenne de la Faculté de tourisme et 

de managment hôtelier de Pharos 

 

Qui va assister? 

 Gouvernorat d'Alexandrie 

  Ministères concernés (Tourisme, Investissements, 

Aviation Civile et Antiquités) 

  Représentants des conseils parlementaires et populaires 

  Ensemble d'affaires en Europe 

  Chambre de commerce française en Egypte 

  Allemand - Chambre arabe de l'industrie et du 

commerce 

  Syndicat euro-méditerranéen des universités 

  Entreprises et agences nationales et internationales de 

voyages et de tourisme 

  Les ambassades, les présidents et les représentants du 

consulat 

  Entreprises d'accueil et d'aviation 

 Entreprises immobilières et banques 

 Experts spécialisés dans l'industrie du tourisme et de 

l'hôtellerie 

Autour de la thématique 

Pour toutes informations supplémentaires: 

Madame. Passent Chahine +2 01003889313  
Monsieur. Tamer El.Sawy +2 01009152313 

Conf.tourisme@pua.edu.eg 

Faculté de tourisme et managemen hôtelier, 
Rue canal El Mahmoudeya. Smouha. 
Alexandrie. 

Contacter Nous 

L’inscription en ligne des intervenants et des 

participants se fera  via le site du colloque: 

www.pua.edu.eg/ICET 
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Alexandrie comme une destination mondiale 

pour le tourisme urbain 
Introduction 

Basé sur la tendance nationale de l'État et son plan stratégique pour le 

développement urbain d'Alexandrie jusqu'a 2032, la  faculté du tourisme et de la  

gestion d'hôtellerie - L'Université  de Pharos organise un atelier intitulé  

Alexandrie en tant que destination mondiale du tourisme urbain, en marge de sa 

première conférence internationale. L'atelier porte sur le tourisme urbain comme 

la direction et la tendance les plus importantes dans le monde entier. En outre, 

l'atelier traitera  l'utilisation efficace des ressources touristiques et 

archéologiques d'Alexandrie pour promouvoir la ville en tant que destination 

touristique mondiale et diffuser la tendance du tourisme urbain à gérer les crises 

touristiques en Egypte. 

L'atelier comprend des conférences, des discussions et des présentations d'idées 

pour partager les expériences entre les décideurs et  les diverses autorités liées à 

l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Cet atelier vise à soumettre des 

recommandations pour être activé par une série de décisions et d'initiatives qui 

servent  Alexandrie comme destination mondiale du tourisme urbain. 

Objectifs de l'atelier 

 Promouvoir Alexandrie comme destination mondiale, en tant que stratégie de 

gestion de crise 

  Renforcer les relations entre la ville d'Alexandrie et les pays méditerranéens 

pour encourager le tourisme mondial. 

  Exploiter le tourisme et les ressources archéologiques d'Alexandrie pour 

promouvoir la tendance du tourisme urbain. 

  Discuter des méthodes et des accès de la planification stratégique pour 

Alexandrie en tant que destination touristique mondiale. 

  Fournir des solutions aux défis touristiques à Alexandrie. 

  Faire éclairé les tendances touristiques potentielles à Alexandrie (Méga-

événements et compétitions internationales de pêche) comme l'une des 

approches de la promotion de la tendance du tourisme urbain à Alexandrie. 

  Offrir des opportunités de la formation pour promouvoir la sensibilisation au 

tourisme de la communauté locale et les personnes qui ont un contact direct 

avec les touristes. 

  Fournir un aperçu des principaux défis du développement urbain durable à 

Alexandrie. 

  
Atelier Thèmes 

 Le tourisme urbain en tant que stratégie de la gestion de la crise 

 Faire face aux obstacles et faciliter l'entrée des croisières sur le port 

d'Alexandrie. 

  Le tourisme des conférences et des compétitions internationales de pêche 

comme nouvelles tendances touristiques prometteuses. 

 Le rôle des sociétés du tourisme d'investissement est d’immobilier le 

développement du secteur du tourisme à Alexandrie. 

  Les moyens efficaces d'améliorer l'image d'Alexandrie comme une destination 

touristique mondiale 

  Adapter les méthodes novatrices pour le marketing touristique à Alexandrie 

  L'exploitation touristique des zones patrimoniales culturelles à Alexandrie (El 

Max, Abou Qir, port de l'est et la citadelle de kayed Bay) 

Deuxième Atelier 

Défis et difficultés rencontrés par les jeunes 

entrepreneurs dans le secteur du tourisme à 

Alexandrie 
Introduction 

À la lumière du grand intérêt que l'État et toutes ses administrations et entités 

donnent aux petites et moyennes entreprises comme un secteur vital  qui 

représentant plus de 75% de l'économie égyptienne, ce qui a été révélé lors de 

l'approbation récente du Cabinet des ministres chargé d'établir une autorité 

chargée du développement des petites et moyennes entreprises. Et dans le cadre de 

l'intention de l'État de soutenir et d'encourager les jeunes et d'adopter des idées 

novatrices et pionnières dans l'industrie du tourisme en Egypte, outre les 

approches du gouvernement visant à développer le tourisme comme l'un des 

secteurs les plus importants qui sont considérés comme une source majeure du 

revenu national et sa capacité à fournir des milliers d'emplois et à réaliser un 

développement durable du tourisme. Par conséquent, la faculté du Tourisme et 

d’Hôtellerie  de Management qui  tiendra un atelier, en marge de sa première 

conférence internationale intitulée «Projets touristiques innovants (petites et 

moyennes entreprises) et l'autonomisation de la communauté locale à Alexandrie». 

Objectifs de l'atelier: 
 Discuss challenges facing young entrepreneurs and work on finding practical 

solutions to them. 

 Examine methods of paving the way for new entrepreneurs and providing a 

supportive environment for innovative entrepreneurial projects. 

 Develop mechanisms to empower the local community in Alexandria, as one of 

the principles of sustainable tourism development. 

 Shed light on the potential innovative investment opportunities, in the field of 

tourism and hospitality in Alexandria. 

 Attract decision makers' attention to the importance of small and medium-

sized enterprises with the aim of achieving comprehensive and sustainable 

tourism development in Alexandria. 

 Offer opportunities for government representatives, the private sector, civil 

society and funding agencies to meet with youths and entrepreneurs to share 

visions and ideas. 

Atelier Thèmes  
 Formation et soutien technique pour développer les capacités et les compétences 

des jeunes entrepreneurs, comme une des stratégies d'autonomisation de la 

communauté locale dans l'industrie du tourisme à Alexandrie. 

 Formation et soutien technique pour développer les capacités et les compétences 

des jeunes entrepreneurs, comme l'une des stratégies d'autonomisation de la 

communauté locale dans l'industrie du tourisme à Alexandrie 

  Le rôle des petites et moyennes entreprises dans le développement durable du 

tourisme d'Alexandrie. 

  Les opportunités les plus importantes du développement et d'investissement 

dans le domaine du tourisme et de l'hospitalité à Alexandrie. 

  Les initiatives de coopération et d'intégration entre les décideurs et les jeunes 

entrepreneurs. 

 Le rôle des banques dans le financement et le soutien de projets touristiques 

innovants. 

  Simplifiez les procédures relatives à la délivrance de licences pour les petites et 

moyennes entreprises dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. 

  

Premier Atelier 


