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Télévision-Voyage et découvertes / Valoriser les richesses uniques des régions 

de la Côte d’Ivoire. C’est la visée de "Case d’Ivoire", le magazine télé de 60 

numéros de 2 minutes chacun, produit par la Radiodiffusion télévision 

ivoirienne (RTI). 
 

La RTI présente "Carte d’Ivoire" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoriser les richesses uniques des régions de la Côte 

d’Ivoire. C’est la visée de "Case d’Ivoire", le magazine télé de 

60 numéros de 2 minutes chacun, produit par la 

Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). Pour la 

présentation de "Carte d’Ivoire", une émission télé faite de 

capsules, hier, à l’Hôtel Pullman-Plateau, le ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana, s’est félicité de cette production 

qui est «une excellente invite au voyage pour découvrir 

notre "Sublime Côte d’Ivoire" (Ndlr : la stratégie nationale 

de développement touristique) adoubée par tout le monde 

entier. Vous donnez ainsi de la visibilité aux trésors de 

notre pays » Bien avant lui, Dembélé Fausseni, directeur 

général de la RTI, a expliqué les enjeux d’une telle 

production. «La RTI s’est résolument inscrite dans la 

promotion de notre beau pays et la collaboration entre 

nous et le ministère du Tourisme est une sacrée jonction 

pour promouvoir le tourisme». Trois capsules de la 

production ont permis de voir les attraits de la Basilique 

Notre Dame     de Yamoussoukro,     dans     toute     son 

architecture, les tisserands de Waraniéné au Nord et la baie 

des Sirènes au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. "Carte 

d’Ivoire", produite par la structure "Eléphant Africa", sera 

diffusée, sur RTI1 à partir du 21 juin prochain, après le 20h. 

 
 
JEAN ANTOINE DOUDOU 
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Tourisme / 5ème conférence internationale Fita de Tunis 
 

Siandou Fofana présente les avancées 
de Sublime Côte d’Ivoire 
 

président de la Commission régionale pour l’Afrique de 

l’Organisation mondiale du tourisme (CAF/OMT) et du 

Conseil exécutif de l'OMT, sur la thématique «Le Tourisme 

comme secteur de développement de l'Afrique : défis et 

opportunités». Le ministre ivoirien a coanimé un panel en 

compagnie du ministre en charge du Tourisme de la 

Tunisie, ainsi que Mme Elcia Grandcourt, directrice Afrique 

de l'OMT et Mossadeck Bally, président du groupe Azalaï. 

Mme Elcia Grandcourt a salué la contribution de la Côte 

d’Ivoire à la résilience du tourisme africain, par l’entregent 

du ministre Fofana qui a su regrouper tous les ministres 

africains du Tourisme, justement, autour de cette vision 

dynamique et stratégique d'un programme d'action 

commun autour de la «Marque Afrique» pour le tourisme, 

pour «une croissance inclusive». 
 

JEAN ANTOINE DOUDOU 

 
 
 

Mettre en lumière le leadership ivoirien dans la résilience 

de la région Afrique. C’est l’un des objectifs de la présence, 

les 25 et 26 mai 2022, du ministre du Tourisme, Siandou 

Fofana, au panel de la Conférence "FITA"(Financing 

Investments & Trade in Africa), tenue dans la capitale 

tunisienne. In fine, les travaux ont débouché sur des 

perspectives optimistes fondées sur une mutualisation des 

moyens et la consolidation du Country-Branding 

continental.     Aussi,     membres     de     gouvernements     et 

représentants d’organisations internationales, aux côtés 

d’experts, chefs d’entreprises et investisseurs, ont fait la 

radioscopie de l’industrie touristique africaine dans un 

contexte post-Covid-19, autour du thème : «le Tourisme, 

moteur de développement d’une Afrique durable et 

inclusive». Cette rencontre de haut niveau visait à définir 

les capacités de capter les investissements multilatéraux 

dans le secteur de l'industrie touristique du continent et 

proposer les ressorts d'un rebond viable de l'écosystème 

au sortir de la crise pandémique de la Covid-19. A la 

lumière d’une résilience observée, Siandou Fofana a 

exposé sur la pertinence du recadrage de la stratégie 

nationale de développement touristique "Sublime Côte 

d'Ivoire". Le tout, avec désormais un ancrage interne et 

régional fondé sur des infrastructures de proximité, de 

connectivité       aérienne, d’allègement fiscaux, de 

développement territorial hors-métropoles, l’employabilité 

des jeunes par une formation adaptée aux exigences de 

nouveaux paradigmes. Sans omettre que cela se fait sous 

le prisme de la digitalisation et une promotion du 

patrimoine endogène. Mais aussi, en sa double qualité de 
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5ème Conférence internationale FITA de Tunis /  Le ministre Siandou Fofana a 

pris part au panel sur l’avenir du tourisme africain, lors de la Conférence « FITA 

», tenue dans la capitale tunisienne, les 25 et 26 mai. 
 

Siandou Fofana présente les avancées 
de Sublime Côte d’Ivoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre Siandou Fofana a pris part au panel sur l’avenir 

du tourisme africain, lors de la Conférence « FITA », tenue 

dans la capitale tunisienne, les 25 et 26 mai. Qui ont 

débouché sur des perspectives optimistes, fondées sur une 

mutualisation des moyens et la consolidation du Country-

Branding continental. Membres de gouvernements et 

représentants d’organisations internationales, aux côtés 

d’experts, chefs d’entreprises et investisseurs, ont planché 

sur la radioscopie de l’industrie touristique africaine dans 

un contexte post-covid 19. C’était à l’hôtel Laico de Tunis, 

les 25 et 26 mai. Et ce, autour du thème, « Le tourisme, 

moteur de développement d’une Afrique durable et 

inclusive », qui était au menu des assises de la 5e 

Conférence internationale FITA (Financing Investments & 

Trade in Africa). Un sommet qui a vu la participation d’une 

délégation ivoirienne, conduite par le Ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana. Cette rencontre de haut niveau 

visait à définir les capacités de capter les investissements 

multilatéraux dans le secteur de l'industrie touristique du 

Continent et proposer les ressorts d'un rebond viable de 

l'écosystème au sortir de la crise pandémique de la Covid 

19. Comment enclencher un cercle vertueux et faire qu’un 

plus grand nombre de visiteurs puissent découvrir ces 

contrées encore méconnues ? Et que les bienfaits du 

tourisme profitent aux populations locales ? Quelles sont 

les priorités en termes d’investissements ? Quelles 

politiques publiques adopter pour la relance du tourisme 

africain ? Comment valoriser les atouts naturels et culturels 

de     l’Afrique     et     les     convertir     en     véritables     leviers 

d’attractivité touristique ? A ces questions, et à la lumière 

d’une résilience observée, Siandou Fofana a exposé sur la 

pertinence du recadrage de la stratégie « Sublime Côte 

d'Ivoire ». Avec désormais un ancrage interne et régional ; 

fondé sur des infrastructures de proximité, de connectivité 

aérienne, d’allègement fiscal, de développement territorial 

hors métropoles, l’employabilité des jeunes par une 

formation adaptée aux exigences de nouveaux 

paradigmes, sous le prisme de la digitalisation et une 

promotion du patrimoine endogène. Mais aussi, en sa 

double qualité de Président de la Commission régionale 

pour l’Afrique de l’Organisation mondiale du tourisme 

(CAF/OMT) et du Conseil exécutif de l'Omt, sur la 

thématique      « Le      Tourisme comme      secteur de 

développement de l'Afrique : défis et opportunités ». C’était 

au cours d'un panel qu’il a coanimé en compagnie du 

ministre en charge du Tourisme de la Tunisie. Ainsi que de 

Mme Elcia Grandcourt, Directrice Afrique de l'Omt et de 

Mossadeck Bally, Président du groupe Azalai. Le tout sous 

la modération de Mme Mouna A. Ben Halima, Présidente 

de l’agence ATUGE (Tunisie).Une hausse de 12% d'arrivées 

en 2021 par rapport à 2020, même si les chiffres restent de 

74% inférieurs à ceux de 2019. La Directrice de la région 

Afrique de l’OMT, Mme Grandcourt, a salué à cette tribune 

la contribution de la Côte d’Ivoire à la résilience du 

tourisme africain, par l’entregent du ministre Fofana. 

Relevant des statistiques optimistes après une période de 

grisaille due à la pandémie de la Covid-19. « (…) Il est vrai 

qu'après la pandémie, l'Afrique a connu une hausse. Mais 

les dernières indications en provenance de notre groupe 

d'experts indiquent que la plupart des professionnels du 

tourisme tablent sur des perspectives plus favorables pour 

fin de cette année et début 2023. Le retour à la courbe de 

croissance normale étant prévue à partir de 2024, (… ) En 

ce qui concerne la vision et la priorité de l'OMT en Afrique, 

une feuille de route pour le tourisme africain a été 

élaborée à travers le processus consultatif. Et là, je dirais 

sous le leadership de son Excellence Monsieur le Ministre 

de la Côte d'Ivoire qui a su regrouper tous les ministres 

africains du tourisme, justement, autour de cette vision 

dynamique et stratégique d'un programme d'action 

commun autour de la « Marque-Afrique » pour le tourisme, 

pour une croissance inclusive ». Au sujet de la promotion 

de la marque Afrique, les panélistes insistent sur la 

nécessité de renforcer les systèmes des statistiques du 

tourisme, par exemple, promouvoir l'innovation et la 
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technologie, renforcer la résilience, les questions de 

sécurité, de sûreté, de communication de crise et aussi 

d'autonomisation de la femme et de la jeunesse dans le 

secteur du tourisme, ainsi que la promotion du patrimoine 

culturel, etc. Car, au total, concluent-ils, le tourisme est un 

moteur-clé du développement socioéconomique, un levier 

important pour la création d’emplois et un catalyseur 

essentiel pour attirer les investissements, grâce au travail 

sur l’image, inhérent à toute activité touristique. C’est aussi 

un secteur transversal ayant un effet d’entrainement direct 

sur différents secteurs économiques, particulièrement 

l’agriculture et l’agro-alimentaire, le transport aérien et 

terrestre, le bâtiment et les biens d’équipement.Place au 

tourisme durable 
 
L’Afrique étant une destination aux multiples facettes, avec 

55 pays et une population de plus de 1,3 milliard de 

personnes, est riche en patrimoine (nombreux sites classés 

au patrimoine mondial de l’Unesco), en réserves naturelles 

(les safaris représentent plus du tiers des revenus 

touristiques du continent), présente, malgré tout un retard 

de développement qui lui offre en retour l'avantage d’éviter 

les erreurs commises dans le passé par des destinations 

plus mûres, à savoir le tourisme de masse et le bétonnage 

des régions et des côtes. Le cap à prendre est un tourisme 

inclusif, centré sur l’humain, sur la culture, sur le 

patrimoine naturel, matériel et immatériel, un tourisme 

durable et respectueux de l’environnement. La 

prédominance de la population jeune en Afrique assurera 

une approche digitale de la communication sur les atouts 

de chaque région, ce qui permettra l’accélération de la 

croissance. Cette jeunesse permettra égale- ment la 

disponibilité de la main d’œuvre au moment où le secteur 

traverse une crise de pénurie aigüe à l’échelle mondiale. Le 

potentiel     touristique exceptionnel de l’Afrique     est 

cependant freiné par des facteurs tels que les contraintes 

de visa, la vulnérabilité des infra- structures, la complexité 

de l’accessibilité aérienne, les coûts du transport, la 

faiblesse des systèmes éducatifs et de formation et le 

déficit d’image, prédominé par des perceptions négatives 

perpétuées au fil des années. 

 
 
 

R. K 
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Eco-tourisme / Attractivité de la destination Côte d'Ivoire 
 

Le secteur du tourisme en vogue, 
malgré la pandémie 
 

contre 3 708 hôtels pour 53 117 chambres et101 386 lits en 

2020 ; soit un taux d’accroissement respectif de 18,5 % ; 

24,24 % et 23,44%. Le Taux Moyen d’occupation en 2021 est 

de 36,62 % contre36,3 % en 2020. Le nombre total de 

nuitées vendues en2021 est de 20 837 109. En termes de 

régions attractives pour les touristes en 2021,Abidjan est la 

destination la plus prisée, avec plus de 14 millions de 

nuitées vendues. Ensuite, viennent les régions de San 

Pedro, Bouaké et Daloa avec plus d’un million de nuitées 

vendues. En ce qui concerne le volet restauration, l’offre 

nationale en2021 est de 4 343 restaurants pour 288850 

couverts. Le District d’Abidjan détient la palme d’or avec 2 

323 restaurants pour 151 643 couverts. En clair, la Côte 

d’Ivoire dispose de tous les atouts lui permettant 

d’accueillir des événements aussi importants comme celles 

des compétitions de la CAN 2023 qui se dérouleront en 

Côte d’Ivoire. 
 

HONORE KOUASSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur de croissance et de développement, le secteur 

ivoirien du tourisme est en pleine essor, eu égard aux 

performances réalisées l’an dernier. Selon les dernières 

données statistiques fournies par le ministère du Tourisme 

et des Loisirs, au titre de l’exercice de 2020-2021, ce sont au 

total1.816.386 touristes qui ont foulé ivoirien. Certains y 

ont séjourné, soit pour des affaires, des conférences, 

colloques, soit pour des raisons familiales et autres. Ainsi, 

comparativement au nombre de visiteurs en2020, le pays 

enregistre une croissance de 40%, après une année de 

décadence (2019), en raison de l’apparition de la crise 

sanitaire mondiale due aucovid-19. Aussi, grâce à un 

certain nombre d’actions menées par le ministre Siandou 

Fofana et son équipe, surtout avec le secteur du tourisme, 

dispose d’un ensemble d’atouts qui font de lui, un des 

secteurs économiquement viable qui, à l’instar du binôme 

café-cacao,     est     désormais     en     mesure     de     soutenir 

l’économie nationale. Grâce aux investissements réalisés 

dont un investissement de107,33 milliards F Cfa en 

2021,l’offre d’hébergement s’est accrue. La Côte d’Ivoire, 

selon les statistiques de 2021, dispose de4 394 hôtels pour 

une capacité d’accueil de 65 994 chambres et 125 160 lits 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     9/27 



Date : 31/05/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 11 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 31 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

5ème conférence internationale Fita de Tunis /  Le ministre du Tourisme, 

Siandou Fofana, a pris part au panel sur l’avenir du tourisme africain, lors de la 

conférence internationale Financing Investments & Trade in Africa (FITA), à 

Tunis les 25 et 26 mai 2022... 
 

Siandou Fofana présente les avancées 
de “Sublime Côte d’Ivoire” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris part au 

panel sur l’avenir du tourisme africain, lors de la 

conférence internationale Financing Investments & Trade 

in Africa (FITA), à Tunis les 25 et 26 mai 2022, autour du 

thème, « Le tourisme, moteur de développement d’une 

Afrique durable et inclusive », annonce une note du 

ministère du Tourisme transmise à L’inter, lundi 30 mai 

2022. Ce sommet a débouché sur des perspectives 

optimistes, fondées sur une mutualisation des moyens et 

la consolidation du country-branding continental. Membres 

de gouvernements et représentants d’organisations 

internationales, aux côtés d’experts, de chefs d’entreprises 

et d’investisseurs, ont planché sur la radioscopie de 

l’industrie touristique africaine dans un contexte post-covid 

19. Cette rencontre de haut niveau visait à définir les 

capacités de capter les investissements multilatéraux dans 

le secteur de l'industrie touristique du continent et 

proposer les ressorts d'un rebond viable de l'écosystème 

au sortir de la crise pandémique de la Covid. Comment 

enclencher un cercle vertueux et faire en sorte qu’un plus 

grand nombre de visiteurs puissent découvrir ces contrées 

encore méconnues ? Et que les bienfaits du tourisme 

profitent aux populations locales ? Quelles sont les 

priorités en termes d’investissements ? Quelles politiques 

publiques adopter pour la relance du tourisme africain ? 

Comment valoriser les atouts naturels et culturels de 

l’Afrique et les convertir en véritables leviers d’attractivité 

touristique ? A ces questions, et à la lumière d’une 

résilience observée, Siandou Fofana a exposé sur la 

pertinence du recadrage de la stratégie Sublime Côte 

d'Ivoire. Avec désormais un ancrage interne et régional, 

fondé sur des infrastructures de proximité, de connectivité 

aérienne, d’allègement fiscaux, de développement 

territorial hors-métropole, l’employabilité des jeunes par 

une formation adaptée aux exigences de nouveaux 

paradigmes, sous le prisme de la digitalisation et une 

promotion du patrimoine endogène. Mais aussi, en sa 

double qualité de président de la Commission régionale 

pour l’Afrique de l’Organisation mondiale du tourisme 

(Caf/Omt) et du Conseil exécutif de l'Omt, sur la 

thématique      « Le Tourisme      comme      secteur de 

développement de l'Afrique : défis et opportunités ». C’était 

au cours d'un panel qu’il a coanimé en compagnie du 

ministre en charge du Tourisme de la Tunisie. Ainsi que de 

Mme Elcia Grandcourt, Directrice Afrique de l'Omt et de 

Mossadeck Bally, Président du groupe Azalai. Le tout sous 

la modération de Mme Mouna A. Ben Halima, Présidente 

de l'agence ATUGE (Tunisie). La Directrice de la région 

Afrique de l’Omt, Mme Grandcourt, a salué à cette tribune, 

la contribution de la Côte d’Ivoire à la résilience du 

tourisme africain, par l’entregent du ministre Fofana. 

Relevant des statistiques optimistes après une période de 

grisaille due à la pandémie de la Covid. 
 
ALPHONSE CAMARA 
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Promotion de la destination Côte d’Ivoire /  Après la crise de la pandémie à 

coronavirus, le tourisme ivoirien retrouve des couleurs. Et pour relever les 

prochains challenges, le secteur a besoin de plus de visibilité. 
 

La RTI et son partenaire « Elephant 
Africa» lancent «Carte d'Ivoire» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la crise de la pandémie à coronavirus, le tourisme 

ivoirien retrouve des couleurs. Et pour relever les 

prochains challenges, le secteur a besoin de plus de 

visibilité. C’est pourquoi, le ministre du Tourisme, Siandou 

Fofana, a salué hier à l’Hôtel Pullman-Plateau, le lancement 

du nouveau magazine tv de voyages et de découvertes de 

la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (Rti) et de son 

partenaire Elephant Africa intitulé «Carte D’Ivoire». Pour le 

patron du Tourisme ivoirien, l’avènement de ce nouveau 

magazine tv de voyages et de découvertes est une pierre 

supplémentaire à l’édification de notre « Sublime Côte 

d’Ivoire». « Sublime Côte d’Ivoire devra continuer sa 

marche, malgré la crise de la pandémie à Coronavirus qui a 

fortement impacté l’industrie touristique au niveau 

mondial. Avec des pertes de chiffres d’affaires de80 % à 85 

% et une perte cumulée de 70% pour notre pays. (…) Notre 

pays va accueillir en 2023 la Coupe d’Afrique des Nations 

ainsi que de nombreux autres évènements pour attirer les 

touristes en terre ivoirienne. La Côte d’Ivoire est la 

troisième destination d’affaires en Afrique, après le Nigeria 

et le Maroc. La Can2023 devra être un grand moment. 

Notre secteur, avec le secteur culturel, doit saisir cette 

opportunité pour vendre la destination Côte d’Ivoire. Nous 

sommes une nation de football. Nous devons donc en faire 

un produit d’appel pour notre pays », a-t-il exhorté avant 

de rendre un hommage au Directeur général de la Rti, 

Dembélé Fausséni. Ce dernier, a-t-il soutenu, ne ménage 

aucun effort pour positionner les différentes chaînes du 

Groupe Rti parmi les meilleurs du continent. Le ministre 

Siandou Fofana dites que le souhaite nouveau magazine tv 

«Carte D’Ivoire» va participer à la promotion du tourisme 

domestique, régional et intrarégional. L’objectif, a-t-il 

soutenu, est de faire découvrir les richesses touristiques de 

notre pays aux populations ivoiriennes et d’Afrique. A en 

croire la maison de production Elephant Africa, chaque 

numéro, de deux minutes, sera l’occasion de se concentrer 

sur un trésor du pays. « Carte d’Ivoire », assure le 

producteur, pour donner envie de voyager, entend 

s’appuyer sur plusieurs ressorts. Il s’agit d’une belle image 

avec des plans esthétiques et aériens, un story telling 

précis et instructif (Méthode de communication très 

utilisée en marketing. Il consiste à raconter des histoires, 

tirées d'une légende ou de la vie réelle. Ndlr) et des 

témoignages inspirants d’acteurs qui contribuent à faire de 

la Côte d’Ivoire un pays attractif au niveau touristique. « 

Nous savons qu’on ne peut pas tout raconter en deux 

minutes. On pouvait faire un programme de 52 minutes 

voir de deux heures. Il y a tellement de choses à raconter 

sur le tourisme en Côte d’Ivoire. Mais, l’idée du programme 

est de créer un pulsion, une envie. (...) Nous sommes tous 

inondés de formats et de contenus sur nos téléphones. Ça 

va vite. On voulait justement avoir un format rapide qui va 

droit au but pour coller à l’époque. Un format qui donne 

envie d’aller découvrir davantage », a expliqué Clément 

Bosson, Directeur général « Elephant Africa ».Dembélé 

Fausseni (DGRTI) : «Il s ’agit de jeter la lumière sur les 

trésor de notre pays» 

En attendant le démarrage effectif du programme sur la 

RTI, prévu le 11 juin prochain, trois capsules de « Carte 

D’Ivoire » portant respectivement sur les destinations 

touristiques du village de tisserands de Waranienié, Grand-

Béréby et la Basilique Notre Dame de la Paix de 

Yamoussoukro ont été présentées à la presse, aux 

annonceurs, partenaires et aux acteurs du tourisme. 

Dembélé Fausséni, Directeur général de la RTI a remercié le 

ministre du Tourisme Siandou Fofana. Ce dernier, a-t-il 

affirmé, a compris que la jonction entre la culture, la 

communication et le tourisme est une jonction gagnante 

pour notre pays. «La Côte d’Ivoire a besoin de faire 

redécouvrir par les ivoiriens eux-mêmes leur pays. Cela 

afin de créer en chacun de nous cette envie d’aller nous 

approprier notre beau pays la Côte d’Ivoire. C’est dans cette 

dynamique que nous avons, avec notre partenaire 

Elepahnt Africa, lancé ce nouveau programme.(…) A travers 

ce programme, il s’agit de jeter la lumière sur les trésors de 

notre pays, sur ses sites, ses richesses patrimoniales. Mais 

aussi ses hommes et ses femmes qui font le quotidien de 

ce pays »,a-t-il indiqué avant d’inviter les annonceurs à se 

positionner sur ce programme majeur et de promotion 
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culturelle et touristique de notre pays 

 
F. ALI 
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MÉDIA / La première chaine de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti1) 

vient de s’enrichir d’un nouveau magazine TV de voyages et de découvertes de 

la Côte d’Ivoire. 
 

La Rti lance une émission de voyages et 
découvertes de la Côte d’Ivoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première chaine de la Radiodiffusion télévision 

ivoirienne (Rti1) vient de s’enrichir d’un nouveau magazine 

TV de voyages et de découvertes de la Côte d’Ivoire. Une 

trouvaille en partenariat avec la filiale du groupe Eléphant 

Africa, déclinée sous l’appellation ‘’Carte d’Ivoire’’, qui se 

veut un magazine de 60 numéros de 2 minutes chacun, 

visant à mettre en lumière les richesses uniques des 

régions de la Côte d’Ivoire. En attendant la diffusion de ces 

capsules, à partir du samedi 11 juin 2022, après le journal 

télévisé de la Rti1, le Directeur général (Dg) de la Rti, 

Fausseni Dembélé, a situé les enjeux de ce programme à 

relent de miroir sociologique des richesses de la Côte 

d’Ivoire. C’était, lundi 30 mai 2022, au cours d’une 

cérémonie qui a eu lieu au Pullman Abidjan hôtel, au 

Plateau, en présence du Dg de la filiale partenaire, Clément 

Bosson. «A travers ce programme, il s’agit de jeter la 

lumière sur les trésors de notre pays, sur ses sites, ses 

richesses patrimoniales, mais aussi sur ces hommes et ces 

femmes qui font le quotidien de ce pays. C’est une idée qui 

concourt à la richesse, au progrès de notre pays, qui donne 

envie de voir et de découvrir ce beau pays», a indiqué le 

premier responsable de la chaîne, avant d’inviter: «c’est une 

occasion en or d’ailleurs, pour tous les annonceurs à 

associer leur image à ce projet majeur de promotion 

culturelle et touristique de notre pays. Nous vous y 

attendons et il y a de la place pour tout le monde`». Aussi, 

Fausseni Dembélé a-t-il salué le chemin parcouru avec son 

partenaire, connu pour la qualité de ses contenus réalisés 

pour la télévision et les entreprises à travers le continent 

africain. Non sans assurer que le groupe dont il a la charge 

compte faire davantage, en multipliant ce genre d’initiative, 

dont l’une des satisfactions avant ‘’Carte d’Ivoire’’ n’est autre 

que ‘’Made in Africa’’. Le ministre du Tourisme et des loisirs, 

Siandou Fofana, parrain de la cérémonie, a d’abord félicité 

le Dg de la Rti, Fausseni Dembélé, pour ses efforts à 

maintenir les différentes chaînes du groupe parmi les 

meilleures du continent. Ensuite, il s’est souvenu des 

émissions telles que ‘’Télé pour tous’’ et ‘’Connais-tu mon 

beau pays?’’ du journaliste Koffi Yéboua, qui ont fait 

naguère les beaux jours de la chaîne nationale. Puis de se 

convaincre que cette cérémonie du jour est une pierre 

supplémentaire à l’édification du programme ‘’Sublime 

Côte d’Ivoire’’, que le gouvernement ivoirien, à travers le 

président de la République, Alassane Ouattara, a permis 

par décret pris en 2018, de définir avec le cabinet 

McKinsey, la stratégie dénommée ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. 

Une stratégie plébiscitée à l’échelle internationale, à en 

croire Siandou Fofana, qui l’a consacré numéro 1 du 

tourisme mondial. C’est-à-dire le président du Conseil 

exécutif de l’Organisation mondiale du Tourisme (Omt). 

«C’est cette stratégie qui a été saluée par toute la 

communauté africaine et qui a permis pour les 54 pays 

membres, pour la première fois de l’histoire de notre pays, 

qu’un des nôtres accède à la responsabilité du président du 

comité Afrique du Tourisme, pour un mandat de deux ans. 

Les deux, cumulativement, n’étaient jamais arrivés, même 

un seul poste depuis les indépendances», s’est-il félicité, 

mettant cette performance à l’actif de la diplomatie du chef 

de l’Etat et de la visibilité que la Rti donne au rayonnement 

de la Côte d’Ivoire, à travers des productions de qualité 

supérieure. 
 
DIARRA TIÉMOKO 
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5e Conférence internationale FITA de Tunis /  Le Ministre Siandou Fofana a pris 

part au panel sur l’avenir du tourisme africain, lors de la Conférence « FITA », 

tenue dans la capitale tunisienne, les 25 et 26 mai 2022. 
 

Siandou FOFANA présente les avancées 
de Sublime Côte d’Ivoire 
 

ancrage interne et régional ; fondé sur des infrastructures 

de proximité, de connectivité aérienne, d’allègement 

fiscaux, de développement territorial hors-métropoles, 

l’employabilité des jeunes par une formation adaptée aux 

exigences de nouveaux paradigmes, sous le prisme de la 

digitalisation et une promotion du patrimoine endogène. 
 

 
 
 
 
 
 

Membres de gouvernements et représentants 

d’organisations internationales, aux côtés d’experts, chefs 

d’entreprises     et     investisseurs,     ont     planché sur la 

radioscopie de l’industrie touristique africaine dans un 

contexte post-covid 19. C’était à l’hôtel Laico de Tunis, les 

25 et 26 mai 2022. 

Et ce, autour du thème,« Le tourisme, moteur de 

développement d’une Afrique durable et inclusive », qui 

était au menu des assises de la 5e Conférence 

internationale FITA (Financing Investments & Trade in 

Africa). Un sommet qui a vu la participation d’une 

délégation ivoirienne, conduite par le Ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana. 
 
Cette rencontre de haut niveau visait à définir les capacités 

de capter les investissements multilatéraux dans le secteur 

de l'industrie touristique du Continent et proposer les 

ressorts d'un rebond viable de l'écosystème au sortir de la 

crise pandémique de la Covid. 
 
Comment enclencher un cercle vertueux et faire qu’un plus 

grand nombre de visiteurs puissent découvrir ces contrées 

encore méconnues ? Et que les bienfaits du tourisme 

profitent aux populations locales ? Quelles sont les 

priorités en termes d’investissements ? Quelles politiques 

publiques adopter pour la relance du tourisme africain ? 

Comment valoriser les atouts naturels et culturels de 

l’Afrique et les convertir en véritables leviers d’attractivité 

touristique ? 
 
A ces questions, et à la lumière d’une résilience observée, 
Siandou Fofana a exposé sur la pertinence du recadrage de 
la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Avec désormais un 

Mais aussi, en sa double qualité de Président de la 

Commission régionale pour l’Afrique de l’Organisation 

mondiale du tourisme (CAF/OMT) et du Conseil exécutif de 

l'OMT, sur la thématique « Le Tourisme comme secteur de 

développement de l'Afrique : défis et opportunités ». C’était 

au cours d'un panel qu’il a co-animé en compagnie du 

ministre en charge du Tourisme de la Tunisie. Ainsi que de 

Mme Elcia Grandcourt, Directrice Afrique de l'OMT et de 

Mossadeck Bally, Président du groupe Azalai. Le tout sous 

la modération de Mme Mouna A. Ben Halima, Présidente 

de l'agence ATUGE (Tunisie). 
 
Une hausse de 12% d'arrivées en 2021 par rapport à 2020, 

même si les chiffres restent de 74% inférieurs à ceux de 

2019 
 
La Directrice de la région Afrique de l’OMT, Mme 

Grandcourt, a salué à cette tribune la contribution de la 

Côte d’Ivoire à la résilience du tourisme africain, par 

l’entregent du Ministre Fofana. Relevant des statistiques 

optimistes après une période de grisaille due à la 

pandémie de la Covid. 
 
« (…) Il est vrai qu'après la pandémie, l'Afrique a connu une 

hausse. Mais les dernières indications en provenance de 

notre groupe d'experts indiquent que la plupart des 

professionnels du tourisme tablent sur des perspectives 

plus favorables pour fin de cette année et début 2023. Le 

retour à la courbe de croissance normale étant prévue à 

partir de 2024, (…) En ce qui concerne la vision et la priorité 

de l'OMT en Afrique, une feuille de route pour le tourisme 

africain a été élaborée à travers le processus consultatif. Et 

là, je dirais sous le leadership de son Excellence Monsieur 

le Ministre de la Côte d'Ivoire qui a su regrouper tous les 

ministres africains du tourisme, justement, autour de cette 

vision dynamique et stratégique d'un programme d'action 

commun autour de la « Marque-Afrique » pour le tourisme, 

pour une croissance inclusive ». 
 
La marque Afrique vendueAu sujet de la promotion de la 
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marque Afrique, les panélistes insistent sur la nécessité de 

renforcer les systèmes des statistiques du tourisme, par 

exemple, promouvoir l'innovation et la technologie, 

renforcer la résilience, les questions de sécurité, de sûreté, 

de communication de crise et aussi d'autonomisation de la 

femme et de la jeunesse dans le secteur du tourisme, ainsi 

que la promotion du patrimoine culturel, etc. 

Car, au total, concluent-ils, le tourisme est un moteur-clé 

du développement socioéconomique, un levier important 

pour la création d’emplois et un catalyseur essentiel pour 

attirer les investissements, grâce au travail sur l’image, 

inhérent à toute activité touristique. C’est aussi un secteur 

transversal ayant un effet d’entrainement direct sur 

différents secteurs économiques, particulièrement 

l’agriculture et l’agro-alimentaire, le transport aérien et 

terrestre, le bâtiment et les biens d’équipement. 
 
Place au tourisme durableL’Afrique étant une destination 

aux multiples facettes, avec 55 pays et une population de 

plus de 1,3 milliard de personnes, est riche en patrimoine 

(nombreux sites classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO), en réserves naturelles (les safaris représentent 

plus du tiers des revenus touristiques du continent), 

présente, malgré tout un retard de développement qui lui 

offre en retour l'avantage d’éviter les erreurs commises 

dans le passé par des destinations plus mûres, à savoir le 

tourisme de masse et le bétonnage des régions et des 

côtes. 
 
Le cap à prendre est un tourisme inclusif, centré sur 

l’humain, sur la culture, sur le patrimoine naturel, matériel 

et immatériel, un tourisme durable et respectueux de 

l’environnement. La prédominance de la population jeune 

en     Afrique     assurera     une     approche     digitale     de     la 

communication sur les atouts de chaque région, ce qui 

permettra l’accélération de la croissance. Cette jeunesse 

permettra également la disponibilité de la main d’œuvre au 

moment où le secteur traverse une crise de pénurie aigüe 

à l’échelle mondiale. 
 
Le potentiel touristique exceptionnel de l’Afrique est 

cependant freiné par des facteurs tels que les contraintes 

de visa, la vulnérabilité des infrastructures, la complexité 

de l’accessibilité aérienne, les coûts du transport, la 

faiblesse des systèmes éducatifs et de formation et le 

déficit d’image, prédominé par des perceptions négatives 

perpétuées au fil des années. 
 
ALAIN ZADI 
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Organisation mondiale du tourisme / La Côte d’Ivoire occupe désormais le 

poste de la vice-présidence du comité réformé des Membres Affiliés de 

l'organisation mondiale du tourisme. 
 

La Côte d'Ivoire élue à la Vice-
présidence du Comité réformé des 
Membres Affiliés 
 
La Côte d’Ivoire occupe désormais le poste de la vice-

présidence du comité réformé des Membres Affiliés de 

l'organisation mondiale du tourisme. La première réunion 

du Comité relatif aux questions des membres affiliés de 

l'organisation mondiale du tourisme s’est tenue le jeudi 26 

mai 2022 de façon virtuelle . Ce nouveau comité, créé à 

l’issue de nombreuses consultations et réunions d’un 

groupe de travail auquel la Côte d’Ivoire a fait partie, 

remplace le Comité en charge de la validation des 

nouvelles candidatures. A cet effet, l’Espagne occupe la 

Présidence de ce comité et la Côte d’Ivoire a été élue à la 

Vice-Présidence. Ce comité aura en charge de traiter 

l’ensemble des problématiques liées aux membres affiliés. 

Les États membres de ce comité sont : La Chine, La Côte 

d’Ivoire, l’Espagne, le Mexique, l’Iran, le Honduras, 

l’Azerbaïdjan, et l’Arabie Saoudite ainsi que la Présidente du 

Board des Membres affiliés. Il a été également question au 

cours de cette réunion de passer en revue les nouvelles 

attributions de ce comité et de valider les candidatures de 

15 membres affiliés qui seront entérinées au prochain 

Conseil Exécutif à Djeddah.(sercom) 

 
 
 

TOURÉ ABDOULAYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     16/27 


