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  Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme

Ivoiriennes, Ivoiriens, Chers 
Compatriotes

Cette année, la Journée Mondiale du 
Tourisme, célébrée le 27 septembre, 
sera centrée sur le thème « Tourisme 
durable – un outil au service du 
développement ». Coïncidant avec 
l’année internationale du tourisme 
durable pour le développement de 
2017, cette journée sera consacrée à 
l’étude de la contribution du tourisme 
à la réalisation des objectifs du 
développement durable (ODD).

Depuis 1980, la Journée Mondiale du 
Tourisme est célébrée le 27 septembre, 
date de l’entrée en vigueur des 
Statuts de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, organe spécialisé des Nations 
Unies. La paix et le dialogue, l’énergie, 
l’accessibilité, le patrimoine mondial et 
l’eau figurent parmi les thèmes abordés 
lors des 37 éditions précédentes de la 
Journée mondiale du tourisme.

Les célébrations officielles de l’édition 
2017 de  la Journée mondiale du 
tourisme se tiendront au Qatar, comme 
décidé par l’Assemblée générale de 
l’OMT. 

En Côte d’Ivoire, cet événement  revêt 
un caractère primordial. La raison 
est bien connue. Dans la volonté du 

Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, de faire de la 
Côte d’Ivoire un pays émergent à 
l’horizon 2020, le tourisme apparait 
dans l’industrie du service, un facteur 
nécessaire à toute économie.

L’histoire du monde nous démontre 
que le tourisme apporte des 
dividendes et des valeurs à toutes 
les couches sociales de la société 
et les pays les plus en avance dans 
l’industrie touristique, ont su cultiver 
durablement la paix, la concorde et 
l’hospitalité comme socle de leur 
développement harmonieux.

C’est pourquoi cette célébration 
sera articulée autour de trois axes  
majeurs : le premier consacré au « 
Tourisme en tant que moteur de 
croissance économique », le second 
portant sur « Le tourisme et la planète 
: engagés envers un futur plus vert, 
écologique » et le troisième portera 
sur le potentiel du secteur en vue 
d’améliorer la protection des cultures et 
la compréhension mutuelle.

Il sera également question de la 
présentation de la stratégie nationale 
de la Côte d’Ivoire pour le secteur 
du tourisme, qui a l’ambition de 
promouvoir les approches durables. 
Cette initiative est en ligne avec la 
Vision nationale pour 2020, centrée sur 
le développement économique, social 
et humain, qui a élevé le tourisme au 
rang de priorité en tant que vecteur 
de progrès vers une économie plus 
diversifiée.

Outre la cérémonie officielle, la Journée 
mondiale du tourisme sera célébrée 
dans divers chefs-lieux de région et 
départements de la Côte d’Ivoire. 
L’Administration que je dirige, appelle la 
communauté du secteur du tourisme et 
de l’hôtellerie, y compris les voyageurs, 
le secteur privé et la société civile, à se 
joindre aux festivités.

Au sortir de cette commémoration, les 
résultats attendus sont :
• La prise de conscience des acteurs 

sur l’importance du Tourisme en 
tant que moteur de croissance 
économique;

• l’engagement des acteurs envers 
un futur plus vert ;

• l’amélioration de la protection 
des cultures et l’acceptation du 
Concept du vivre ensemble. 

Par ailleurs, tous en tant qu’acteurs du 
Tourisme nous devons nous impliquer 
; nationaux comme internationaux 
pour faire du Tourisme le 3ème pôle 
économique de la Côte d’Ivoire.

Les semaines et les mois à venir 
donneront l’occasion de voir les signes 
annonciateurs et palpables de cette 
nouvelle politique ambitieuse qui fera 
de la Côte d’Ivoire une destination 
de rêve pour tous les touristes d’ici 
et d’ailleurs en quête de quiétude et 
d’épanouissement social et culturel.

Déclaration du ministre du tourisme 
à l’occasion de la journée

mondiale du tourisme

  L’histoire du monde 
nous démontre que le 
tourisme apporte des 

dividendes et des valeurs à 
toutes les couches sociales 
de la société et les pays 
les plus en avance dans 
l’industrie touristique,

ont su cultiver durablement 
la paix, la concorde et 
l’hospitalité comme socle 
de leur développement 

harmonieux. 
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LA COTE D’IVOIRE A PARTICIPE A LA 22ème SESSION DE 
L’OMT EN CHINE

La Côte d’Ivoire à travers M. Siandou Fofana, Ministre du 
Tourisme a participé à la 22ème Assemblée Générale de 
l’Organisation Mondiale du Tourisme à Chengdu en Chine 
dont le thème est : « tourisme et objectifs de développement 
durable : vision 2030 ». Et comme  objectifs principaux : 

1. Améliorer la qualité du tourisme ;  

2. Enrichir le contenu de la coopération touristique ;  

3. Renforcer l’éducation et les échanges ;  

4. Lutter ensemble contre les menaces sécuritaires, les 
maladies... ; 

5. Renforcer la coopération et les synergies ; 

6. Encourager le partage d’expérience.

Il a été adopté que la Hongrie abritera la journée mondiale 
du tourisme en 2018 et l’Inde en 2019. Pour 2017, 
parallèlement à l’Assemblée Générale de l’OMT, se sont tenu 
trois Commissions Régionales, deux Comités thématiques et 
l’élection du président et deux vice-présidents pour la période 

2017-2019, ont été élu à la présidence le Kenya, à la 1ère vice-
présidence la Gambie, et la 2ème vice-présidence  l’Afrique du 
sud. La 61ème réunion de la CAF aura lieu au Nigeria à Abuja.

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, des actions concrètes 
préalablement définies dans le PND 2016 – 2020, intègrent 
la vision de Monsieur le Ministre Siandou FOFANA qui est de 
faire de l’industrie touristique, le 3ème pôle de développement 
économique du pays. La Côte d’Ivoire pourrait donc engager 
ses projets structurants en matière de tourisme durable et 
d’écotourisme. Ceci implique par ailleurs, une politique de sécurité 
touristique, de développement du transport touristique et des 
énergies durables. Elle pourrait également mobiliser des ressources 
financières conséquentes par un mécanisme de négociation 
B To B avec des partenaires gouvernementaux ou privés chinois 
et par la requête d’une assistance d’appui conseil et technique 
de l’OMT. Elle pourrait enfin être le plaidoyer de la disposition 
d’une ressource humaine en qualité et en quantité suffisante dont 
les compétences requises sont garanties par des initiatives en 
formation initiale et continue, et des formations qualifiantes.

Ainsi, des projets concrets tels que celui de la création de l’Institut 
Supérieur du Tourisme et de l’Hôtellerie de Yamoussoukro (à 
vocation sous régionale), et de la création du Compte Satellite du 
Tourisme pour la mesure de l’impact du secteur sur l’économie 
nationale pourraient être soumis. Il faut rappeler que L’Assemblée 
générale est l’organe suprême de l’OMT.

LE MINISTRE SIANDOU FOFANA A ACCORDE UNE 
AUDIENCE A MME LAMIA BOUTALED, SECRETAIRE D’ÉTAT 
CHARGE DU TOURISME AU MAROC

Le 14 septembre 2017, en marge des Assemblées Générales 
de l’OMT, le Ministre Siandou Fofana a reçu en audience Mme 
Lamia BOUTALED, Secrétaire d’État chargé du tourisme au 
Maroc. Avec elle, le Ministre Siandou FOFANA a pu échanger 
sur sa vision, et sur plusieurs sujets s’inscrivant dans le cadre 
du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Il a été question entre autres de  la mise en place du fonds 
d’investissement et du fond souverain, de la fiscalité dans le 
secteur du tourisme, de la formation des acteurs du secteur, 
du développement du trafic aérien, du partenariat public 
privé, et du  partage d’expérience entre les deux pays.
Une convention sera signée entre les deux entités.
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SIANDOU FOFANA FAVORISE DES INVESTISSEMENTS 
CHINOIS DANS LE SECTEUR DU TOURISME

Le Ministre Siandou FOFANA  a reçu en audience, le  Jeudi 
14 Septembre à Chengdu en Chine, la société YUNNAN 
Construction and Investment Holding Group, spécialisée 
dans la construction, dans l’investissement et présent dans 
plusieurs pays dans le monde, dont le Benin en Afrique de 
l’Ouest. 
A l’issue de la présentation de la vision  du Ministre 
Siandou FOFANA, la société YUNNAN, a pris l’engagement 

d’accompagner le développement du tourisme dans notre 
pays, notamment dans la construction des infrastructures 
hôtelières, dans la formation des acteurs du tourisme mais 
aussi et surtout concernant la mise en place des fonds avec 
l’ensemble des structures financières avec lesquelles elle 
travaille.
 La Société YUNNAN sera en visite de travail en Côte d’Ivoire, 
au mois de Novembre 2017.
Il faut rappeler que la société YUNNAN Construction and 
Investment Holding Group est classée 138ème sur les 500 
plus grandes sociétés chinoises.

LE MINISTRE IVOIRIEN DU TOURISME, SIANDOU FOFANA 
RECU PAR L’OMT

En marge de la 22ème Assemblée Générale de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), qui s’est tenue du 11 au 16 
septembre à Chengdu en Chine, le Ministre Siandou Fofana a 
été reçu en audience par M. Zurab POLOLIKASHVILL, nouveau 
Secrétaire Général élu de l’OMT.
Dans les échanges le Secrétaire Générale de l’organisation 
Mondiale du tourisme a assuré que son mandat sera axé sur 
le développement du tourisme dans les différents pays et 
entend faire de la Côte d’Ivoire, l’un des pays touristiques 
phares de la sous-région. Le Ministre a, à son tour, présenté sa 
stratégie de développement du Tourisme ivoirien et rassuré  
le Secrétaire Général de tout l’appui de notre pays durant son 
mandat. Le Secrétaire Général a invité le Ministre à prendre 
part au FITUR de Madrid en janvier prochain.  
Avec Monsieur Taleb RIFAI, Secrétaire Général sortant de 
l’OMT, le Ministre Siandou Fofana a tenu a salué tout le   
travail accompli à la tête de l’OMT et a partagé les grandes 
lignes de sa vision, notamment la création d’un fonds 
souverain.
Le Ministre Siandou Fofana a également évoqué les futurs 
évènements qui se tiendront en Côte d’Ivoire et qui sont 
de véritables challenges touristiques. Le Secrétaire Général 
sortant a, quant à lui, félicité Monsieur le Ministre pour son 
nouveau poste à la tête du tourisme Ivoirien et l’a encouragé 
à faire de ce secteur, un pôle incontournable. Il reste 
convaincu que le Tourisme Ivoirien a de l’avenir. Il a indiqué 
le fait que la Côte d’Ivoire doit s’appuyer sur l’OMT dans ses 
démarches afin de bénéficier de son appui total. Taleb RIFAI a 

invité le Ministre Fofana à participer au sommet des Ministres 
du tourisme à Londres au mois de Novembre. 
Lors de son audience avec Madame Elcia Grandcourt, 
Directrice du «Programme Régional pour l’Afrique, le Ministre 
a partagé sa vision du tourisme Ivoirien et sa nouvelle 
Stratégie de développement du secteur. Il a également 
fait un certain nombre de propositions visant à rendre le 
Tourisme africain plus fort. Ce sont :

• La création d’un fonds Africain

• L’évaluation des besoins des Touristes en Afrique

• La régionalisation de la Commission pour l’Afrique

• La réalisation d’un document sur l’orientation stratégique 
du Tourisme africain afin de mieux le promouvoir 

• La bataille pour l’ouverture du ciel Africain

• La formation en Ressources Humaines.

La Directrice Afrique a félicité le Ministre pour cette 
clairvoyance sur les points cruciaux du tourisme Africain et a 
confirmé que ses propositions sont totalement alignées avec 
celles de l’OMT. Elle a insisté sur le fait que Le Programme 
Africain de l’OMT est à la disposition des pays et que la 
Côte d’Ivoire peut s’appuyer sur celui-ci car selon   elle, il est 
important de travailler sur l’image de marque de l’Afrique. 
Enfin, Mme Elcia Grandcourt a formellement invité le Ministre 
à une mission de travail au siège de l’OMT à Madrid.
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SIANDOU FOFANA TISSE DES RELATIONS D’AMITIE ET DE 
COOPERATION AVEC L’ESPAGNE 

En marge  de sa mission de travail à Las Palmas, Le Ministre 
Siandou FOFANA et l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en 
Espagne SEM. Charles Darius Aké ATCHIMON ont été reçu le 
jeudi 19 octobre dernier au siège de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT).

Au cours de cette séance de travail, M. Carlos VOGELER, 
Représentant le Secrétaire Général Taleb RIFAI et Mme Elcia 
Grandcourt, Directrice du Programme africain ont présenté 
le programme de l’OMT et ses différentes directions. Des 
débats élevés ont eu lieu au cours desquelles M. Le Ministre 
a présenté sa vision du Tourisme et la nécessité pour l’Afrique 
de développer ce secteur.

Le Ministre et sa délégation ont également été reçues par Mme 
Matilde ASIAN, Secrétaire d’Etat au Tourisme, représentant 
le gouvernement Espagnol. Celui-ci par la voix de sa 

représentante, s’est dit totalement disposé à accompagner la 
Côte d’Ivoire dans ses projets de développement et souhaite 
renforcer la coopération touristique.

Madame ASIAN a réaffirmé l’engagement de Casa Africa, entité 
gouvernementale chargée du développement des liens entre 
l’Afrique et l’Espagne. Monsieur Siandou FOFANA a par la suite 
présenté sa vision du tourisme Ivoirien et développé quelques 
axes de coopérations entre les deux pays.

La délégation conduite par M. Le Ministre Siandou FOFANA 
a achevé sa mission en Espagne à l’Ecole d’Organisation 
Industrielle (EOI), qui est une école fondée en 1955 et 
dépendant du Gouvernement Espagnol. Cet établissement 
délivre des formations dans le secteur du tourisme et est 
engagée dans l’innovation, le respect de l’environnement, la 
promotion de nouvelles technologies et l’entrepreunariat.

Un partenariat avec l’EOI est envisagé pour la formation des 
agents du secteur du tourisme Ivoirien.

SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LE MINISTRE DU TOURISME DE 
LA GAMBIE 

Au cours d’un entretien avec le Ministre du Tourisme 
Gambien, il a été convenu la signature d’un accord de 
coopération touristique entre les 2 pays notamment 
pour la mise en place d’un programme de formation, du 
renforcement de la coopération touristique et des échanges 
d’informations. Le Ministre Siandou FOFANA a souligné la 
nécessité d’élaborer un programme commun de notre vision 
du tourisme en matière de politique d’aménagement, de 
financement et  de formation.

Le Ministre Gambien du Tourisme a invité le Ministre Fofana 
à une mission de travail en Gambie afin de partager les 
expériences et découvrir le schéma touristique Gambien.

SIANDOU FOFANA RENCONTRE LA COMMISSION DU 
TOURISME DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DES ILES 
CANARIES 

Le Ministre du Tourisme Siandou FOFANA a rencontré le 
Responsable de la commission du Tourisme de la chambre de 
commerce des îles Canaries M. Santiago de Armas Farina. Au 
cours de cet entretien, le Ministre du tourisme a présenté les 
atouts de la Côte d’Ivoire. Le responsable de la commission 
a quant à lui présenté les missions principales de celle-ci. Le 
Ministre FOFANA a exprimé les besoins de la Côte d’Ivoire en 
matière touristique et à inviter la Chambre de Commerce à 
Abidjan pour une mission de prospection pour les entreprises 
Canariennes. Enfin, M. Santiago de Armas Farina a invité la 
Côte d’Ivoire à participer à la foire des Canaries en vue de 
rencontrer des entreprises œuvrant dans le secteur. Au cours 
de cette séance de travail, M. Le Ministre a pu échanger avec 
des grands groupes hôteliers présents à Las Palmas comme 
Cordial Group, Lopesan Groupe et  Total Hôtel Expérience.
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A LAS PALMAS, SIANDOU FOFANA MULTIPLIE LES 
ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 
IVOIRIEN 

A l’occasion de sa visite de travail à Las Palmas sur le 
financement du tourisme, le Ministre Siandou Fofana 
multiplie les rencontres en vue d’une meilleure approche de 
développement du Tourisme ivoirien.

Le Ministre du Tourisme Siandou FOFANA a eu l’occasion de 
visiter l’hôtel-école de Santa Brigida du Groupe HECANSA, 
qui est une initiative du gouvernement des Iles Canaries pour 
renforcer la compétitivité du secteur Touristique à travers la 
formation et la professionnalisation des acteurs.

Cette école permet aux étudiants de bénéficier d’une 
expérience pratique et de cours théoriques. Elle encadre 256 
élèves pour 5 spécialisations. A l’issue de leur diplôme, les 
étudiants sont mis en relation avec des entreprises du secteur 
afin d’obtenir immédiatement un emploi.  Le Ministre du 
tourisme a apprécié ce modèle et compte bien s’en inspirer 
pour le développement de la formation Touristique en Côte 
d’Ivoire.

Le Ministre Siandou Fofana a également effectué des visites 
de grands groupes Hôteliers intéressés à investir en Côte 
d’Ivoire. Le Costa Meloneras et le Baobab appartiennent au 
Groupe LOPESAN. Le Premier qui contient 1126 chambres, 
fait de lui le plus grand hôtel d’Europe. Le Groupe Cordial, 
déjà présent en Afrique, s’est dit également très motivé pour 
la construction d’un complexe hôtelier en Côte d’Ivoire. Le 
Ministre a invité les dirigeants de ces 2 groupes à venir en 
Côte d’Ivoire pour une mission d’étude et de prospection.

Le Ministre du Tourisme et sa délégation ont été reçu ce 
jour par le Président du Port de Las Palmas, M. Luis Angel 
Ibarra Betancort, et par le Directeur de la Fondation du 
Port M. Sergio  Galvan Montesdeoca. Cette rencontre fait 
suite à une manifestation d’intérêt du Port de Las Palmas 
lors d’une visite à Abidjan au mois de Juin 2017. Le point 
principal de discussion évoqué concerne le segment des 
croisières touristiques. La ville de Las Palmas étant déjà très 
avancée dans le domaine, est totalement disposée à assister 
le Ministère du tourisme dans son projet de mise en place de 
croisières maritimes sur la côte Ouest de l’Afrique. L’ensemble 
de la délégation a pu ensuite effectuer une visite des 
installations du port ainsi que de la zone franche.

Le Ministre a eu un entretien avec l’entreprise de construction 
et d’aménagement FCC. Cette discussion s’inscrit dans le 
cadre de la recherche de partenaires pour le Projet « Côte 
d’Ivoire Beach » afin d’acquérir du matériel d’aménagement 
et de sécurisation indispensable pour la modernisation des 
plages de Côte d’Ivoire.
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LA DIRECTION RÉGIONALE D’ABIDJAN ET DES GRANDS 
PONTS A ORGANISÉ LES FESTIVITÉS RELATIVES À LA  
JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 

La Direction Régionale d’Abidjan et des Grands Ponts a 
organisé les festivités relatives à la  Journée Mondiale 
du Tourisme ce Vendredi 27 Octobre 2017 à Jacqueville. 
Madame Soumahoro Félicité a tenu au nom du Ministre 
Siandou FOFANA, a tenu à marquer cette journée par 
diverses activités en présence  de la représentante du Maire 
de Jacqueville, des opérateurs économiques du secteur, les 
professionnels du tourisme et un parterre d’invités.

Une cérémonie de libation a ouvert le programme 
de la manifestation. Après le mot de bienvenue de la 
représentante du maire de la commune, qui s’est dit 
honorée du choix de Jacqueville pour la commémoration 
de la Journée Mondiale du Tourisme au regard des 
atouts majeurs qu’elle offre, Madame la Directrice 
Régionale représentant le Ministre du Tourisme Monsieur 
Siandou FOFANA a pris la parole pour remercier les 
autorités administratives et coutumières, les hôteliers et 
restaurateurs de la commune. Pour elle, Jacqueville est une 
destination aux multiples facettes qui attire les touristes 
par sa gastronomie, ses belles plages. Aussi, cette ville 
qui représente une importante source de revenue à l’Etat, 
contribue à la réduction de la pauvreté.

Monsieur LOBOUE Pierre-Marie, président des Hôteliers 
et Restaurateurs de Jacqueville(ASOHJAC) a souhaité la 
Tchrelere (bienvenue en Alladjan) à l’assemblée présente 
avant d’exposer les difficultés auxquelles les acteurs sont 
confrontés. Il a par ailleurs, sollicité le regard des autorités 
sur le problème d’accès à Jacqueville à partir de Yopougon. 
Pour lui, les maisons coloniales, la mer, les plages sont 
des atouts qui pourraient contribuer efficacement au  
développement touristique de la région. Il a profité pour 
annoncer les journées gastronomiques et culturelles qui 
seront organisées les 6, 7, 8, et 9 Avril 2018.

L’Atelier de sensibilisation sur les textes régissant le secteur 
du tourisme a été abordé par  3 experts du Ministère du 
Tourisme qui ont exposés sur trois sous-thèmes :
• Les dispositions du code du tourisme

• La taxe de développement touristique

• L’importance de la réglementation des activités du 
tourisme

La cérémonie a été égayée par la fanfare, des danses 
traditionnelles, un défilé de tenues traditionnelles, la 
présentation de mets de la région tels que le êtchan mou 
bouai man ankoua (pâte de requin fumé à l’huile rouge) etc. 
Un tournoi de maracana opposant les agents du Ministère 
du Tourisme et les opérateurs du secteur de la région a été 
organisé, ainsi qu’une partie de fitness.

Pour rappel, la Journée Mondiale du Tourisme est célébrée 
tous les 27 Septembre depuis 1980.
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L’ABISSA 2017 EN IMAGES
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