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23e Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme

La candidature de la Côte d’Ivoire au
Conseil exécutif en ligne de mire

La Côte d’Ivoire sera présente, du 10 au 13 septembre, à la
23e ass e m b l é e générale de l’organisation mondiale du
tourisme (omt) qui se tient à st-petersburg, en république
fédérale de russie. A cette occasion, elle présentera sa
candidature pour occuper un des 17 sièges au sein du
Conseil exécutif de l’omt pour la période 2019-2023. Elle
postulera également pour abriter, le 27 septembre 2021,
les festivités officielles, au plan mondial, de la Journée
mondiale du tourisme. tels sont les enjeux de la
participation de siandou Fofana, ministre ivoirien du
tourisme et des Loisirs, à ce rendezvous mondial. Il s’agira
pour le ministre et son équipe de faire valoir les atouts de
la Côte d’Ivoire dont le tourisme, depuis quelque temps, a
retrouvé une place de choix sur l’échiquier touristique
international. A travers sa stratégie nationale de
développement touristique « sublime Côte d’Ivoire », le
pays entend « reprendre une place active au sein des
instances de l’Omt, en tant qu’Etat membre-fondateur
(depuis 1975) », affirme siandou Fofana. La Côte d’Ivoire
qui est candidate au Conseil sera, en ce qui concerne la
région Afrique qui a droit à 6 sièges, en lice avec 9 autres
pays du continent dont 3 pour un renouvellement. Mais
force est de reconnaître qu’elle présente des états de
service à fort avantage comparatif, eu égard à son vécu au
sein de l’instance mondiale, en plus de ses performances.
L’omt, faut-il le noter, regroupe 154 pays membres et des
observateurs. De par son vécu, la Côte d’Ivoire a été vice-
présidente de la Commission régionale de l’omt pour
l’Afrique pour la période 2015 - 2017 ; membre du Conseil
exécutif de l’omt sur 3 mandats (1980- 1983/ 1996-1999/

2000- 2003) ; membre suppléant du Comité des pensions
du personnel de l’omt pour la période 2003- 2004; membre
du Comité de l’environnement dans les années 1980. C’est
donc une ambition légitime pour la Côte d’Ivoire de
postuler à un siège au sein du Comité exécutif. D’autant
plus que le gouvernement, sous la houlette d’Alassane
ouattara, président de la république, a fait du tourisme un
secteur prioritaire de l’émergence du pays. 
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