
 

 
 
 
 
 
Journée mondiale du tourisme (JMT 2021) à Abidjan 
 

Siandou Fofana « vend »l'évènement 
aux députés 
 

altérée par la pandémie mondiale de la Covid, mettant à 

mal l'équilibre de l'écosystème touristique, aussi bien 

national que mondial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

animé le mardi 06 juillet 2021, une séance 

d'information parlementaire, à l'Assemblée nationale, 

autour des enjeux de la stratégie de développement 

touristique dans le prisme de la crise pandémique. 
 
À l'hémicycle, le ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana, lors d’une séance d’information, a 

entretenu les députés de la pertinence pragmatique et de 

la vision prospective     de la stratégie     nationale     de 

développement touristique : « Sublime Côte d'Ivoire ». Le 

ministre du Tourisme et des Loisirs en a profité pour « 

vendre » la Journée mondiale du tourisme (JMT) 2021 que 

la Côte d’Ivoire a l’honneur d’abriter, le 27 septembre 2021. 

Il a indiqué que la tenue en terre ivoirienne de cet 

évènement mondial, en sa qualité de pays-membre du 

Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme 

(OMT), n’est que le reflet de l’importance et de l’influence 

retrouvée de la Côte d’Ivoire sur la scène touristique 

internationale, à mettre au crédit d’être l’une des nations 

du Sud à s’être dotée d’une stratégie crédible, fiable et 

pérenne. 

Il a, du reste et à bon escient, couplé cette présentation de 

« Sublime Côte d’Ivoire » avec le Plan de relance Post Covid 
du secteur dont il a la charge. Il s'est agi pour lui, 

notamment, d'expliciter à la représentation nationale les 

enjeux de ladite stratégie élaborée avec le cabinet 
McKinsey, qui devrait positionner durablement dans le Top 

5 africain, la destination ivoirienne, constituer un réservoir 

d'emplois et de recettes fiscales, ainsi qu'un moteur de 

développement territorial inclusif. Toute chose qui a été 

Et Siandou Fofana d’arguer, au grand satisfecit des élus de 

la Nation : « C'est justement dans les ressorts de la 

pertinence stratégique de Sublime Côte d'Ivoire qui a fait 

l'unanimité auprès du gotha mondial du Tourisme ainsi 

que de la communauté internationale des bailleurs, que 

nous avons extrait les éléments de la résilience. Et qui 

constituent, sous le sceau de la solidarité 

gouvernementale, l'essence et le sens de notre Plan de 

relance. Lequel vise, entre autres, à octroyer à des taux 

préférentiels, des appuis aux opérateurs locaux afin qu'ils 

s'érigent en champions nationaux avec la création de 

marques nationales, à définir de nouveaux paradigmes 

dans la perception des métiers du Tourisme et du voyage 

et développer une vraie activité du Tourisme domestique. 

Sans pour autant renoncer à l'ambition de leadership 

continental de la destination ivoirienne en matière 

d'affaires et de hub régional du divertissement ». 
 

Dans l’exposé des motifs, le Ministre Siandou Fofana, de 

par la pertinence de son propos, la qualité et la clarté de 

ses réponses et explications, a convaincu les députés sur 

les enjeux de « Sublime Côte d’Ivoire ». En accord parfait 

avec le programme de société de SEM Alassane Ouattara, « 

Pour une Côte d’Ivoire Solidaire ». Une posture qui met en 

avant le rôle du tourisme pour offrir des débouchés en 

dehors des grandes villes. 
 

Autre information de taille révélée aux parlementaires, 

c’est que le tourisme, dans sa valeur économique, 

occupant les 7-8% du PIB (produit intérieur brut) de 

l’économie nationale en 2019, envisageait frôler les 10% 

dès 2020. Toutefois, crise pandémique oblige, le secteur se 

verra osciller entre 3% et 4%, selon le ministre, eu égard à 

la résilience du secteur. Aussi a-t-il dévoilé les actions 

menées dans le domaine du transport aérien, terrestre, 

fluvial pour une accessibilité aisée de tous les sites 

touristiques à     travers la     Côte d’Ivoire, avec une 

digitalisation         des         pratiques         managériales         et 

promotionnelles. 
 

L’une des actions pertinentes, c’est surtout la digitalisation 
pour créer un nouveau modèle de croissance et un nouvel 
écosystème. C’est aussi la mise en lumière des projets tels 
que "la Route des rois" ; "la route des éléphants", "la route 
des esclaves (tourisme mémoriel) ; la réalisation d'éco-
lodges autour des parcs et réserves. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEAN-ROCHE KOUAMÉ 
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"Sublime Côte d'Ivoire" et Plan de relance post-Covid-19 
 

Siandou Fofana "vend" la JMT 2021 aux 
députés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'hémicycle, le mardi 6 juillet 2021, le ministre du 
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, lors d’une séance 

d'information, a entretenu les députés de la pertinence 

pragmatique et de la vision prospective de la stratégie 

nationale de développement touristique "Sublime Côte 
d'Ivoire". L'hôte des députés ivoiriens en a profité pour 

“vendre” la Journée mondiale du tourisme (Jmt) 2021 que la 

Côte d’lvoire à l’honneur d’abriter, le 27 septembre 

prochain. Il a indiqué que la tenue en terre ivoirienne de 
cet événement mondial, en sa qualité de pays-membre du 

Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme 

(Omt), n’est que le reflet de l'importance et de l'influence 
retrouvée de la Côte d’lvoire sur la scène touristique 

internationale, à mettre au crédit d’être l’une des nations 

du Sud à s'être dotée d'une stratégie crédible, fiable et 

pérenne. Par ailleurs, Siandou Fofana a couplé cette 
présentation de "Sublime Côte d’lvoire" avec le Plan de 

relance post-Covid-19 du secteur dont il à la charge. Il s'est 

agi, pour lui, notamment, d'expliciter à la représentation 
nationale les enjeux de ladite stratégie élaborée avec le 

cabinet McKinsey, qui devrait positionner durablement 

dans le Top 5 africain la destination ivoirienne, constituer 

un réservoir d'emplois et de recettes fiscales, ainsi qu'un 
moteur de développement territorial inclusif. Toute chose 

qui a été altérée par la pandémie mondiale de la Covid, 

mettant à mal l'équilibre de l'écosystème touristique, aussi 

bien national que mondial. Et Siandou Fofana d'arguer face 

aux élus de la Nation : "C'est justement dans les ressorts de 

la pertinence stratégique de Sublime Côte d'lvoire qui a fait 

l'unanimité auprès du gotha mondial du Tourisme, ainsi 

que de la communauté internationale des bailleurs, que 

nous avons extrait les éléments de la résilience. Et qui 

constituent, sous le sceau de la solidarité 

gouvernementale, l'essence et le sens de notre Plan de 

relance. Lequel vise, entre autres, à octroyer à des taux 

préférentiels des appuis aux opérateurs locaux afin qu'ils 

s'érigent en cham pions nationaux avec la création de 

marques nationales, à définir de nouveaux paradigmes 

dans la perception des métiers du Tourisme et du voyage, 

et développer une vraie activité du tourisme domestique. 

Sans pour autant renoncer à l‘ambition de leadership 

continental de la destination ivoirien ne en "matière 

d‘affaires et de hub régional du divertissement". Dans 

l‘exposé des motifs, le ministre Siandou Fofana s'est fait 

fort de convaincre les députés sur les enjeux de "Sublime 

Côte d’Ivoire". Autre information de taille révélée aux 

parlementaires, c‘est que le tourisme, dans sa valeur 

économique, occupant les 7-8% du Pib (Produit intérieur 

brut) de l'économie nationale en 2019, envisageait de frôler 

les 10% dés 2020. Toutefois, crise pandémique oblige, le 

secteur se verra osciller entre 3% et 4%, au dire du 

ministre, eu égard à la résilience du secteur. Aussi a-t-il 

dévoilé les actions menées dans le domaine du transport 

aérien, terrestre, fluvial pour une accessibilité aisée de tous 

les sites touristiques à travers la Côte d'Ivoire, avec une 

digitalisation         des        pratiques         managériales et 

promotionnelles. L'une des actions pertinentes, c’est 

surtout la digitalisation pour créer un nouveau modèle de 

croissance et un nouvel écosystème. C’est aussi la mise en 

lumière des projets tels que "la Route des rois"; "la route 

des éléphants", "la route des esclaves (tourisme mémoriel); 

la réalisation d'écolodges autour des parcs et réserves. 
 
MARCELLIN BOGUY 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

« SUBLIME COTE D’IVOIRE » ET PLAN DE RELANCE POST-COVID-19 
 

Siandou Fofana séduit les députés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

animé, le mardi 6 juillet, une séance d’information 

parlementaire à l’Assemblée nationale, autour des 

enjeux de la stratégie de développement touristique 

sous le prisme de la crise pandémique. 

A l’hémicycle, le ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana, lors d’une séance d’information, a 

entretenu les députés de la pertinence pragmatique et de 

la vision prospective     de la stratégie     nationale     de 

développement touristique « Sublime Côte d’Ivoire ». Le 
ministre du Tourisme et des Loisirs en a profité pour « 

vendre » la journée mondiale du tourisme (JMT) 2021 que 

la Côte d’Ivoire a l’honneur d’abriter le 27 septembre 
prochain. Il a indiqué que la tenue en terre ivoirienne de 

cet évènement mondial, en sa qualité de pays-membre du 

Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme 

(OMT), n’est que le reflet de l’importance et de l’influence 
retrouvée de la Côte d’Ivoire sur la scène touristique 

internationale, à mettre au crédit de l’une des nations du 

Sud à s’être dotée d’une stratégie crédible, fiable et 
pérenne. Il a, du reste et à bon escient, couplé cette 

présentation de « Sublime Côte d’Ivoire » avec le plan de 

relance Post-Covid-19 du secteur dont il a la charge. Il s’est 

agi pour lui, notamment, d’expliciter à la représentation 
nationale les enjeux de ladite stratégie élaborée avec le 

cabinet Mc Kinsey, qui devrait positionner durablement la 

destination ivoirienne dans le Top 5 africain, constituer un 
réservoir d’emplois et de recettes fiscales ainsi qu’un 

moteur de développement territorial inclusif. Toute chose 

qui a été altérée par la pandémie mondiale de la Covid, 

mettant à mal l’équilibre de l’écosystème touristique, aussi 
bien national que mondial. Et Siandou Fofana d’arguer, au 

grand satisfecit des élus de la nation : « C’est justement 

dans les ressorts de la pertinence stratégique de « Sublime 
Côte d’Ivoire », qui a fait l’unanimité auprès du gotha 

mondial du Tourisme ainsi que de la communauté 

internationale des bailleurs, que nous avons extrait les 

éléments de la résilience. Et qui constituent, sous le sceau 

de la solidarité gouvernementale, l’essence et le sens de 

notre plan de relance. Lequel vise, entre autres, à octroyer 

à des taux préférentiels des appuis aux opérateurs locaux 

afin qu’ils s’érigent en champions nationaux avec la 

création de marques nationales, définir de nouveaux 

paradigmes dans la perception des métiers du Tourisme et 

du voyage, et développer une vraie activité du Tourisme 

domestique. Sans pour autant renoncer à l’ambition de 

leadership continental de la destination ivoirienne en 

matière d'affaires et de hub régional du divertissement ». 

Dans l’exposé des motifs, le ministre Siandou Fofana, de 

par la pertinence de son propos, la qualité et la clarté de 

ses réponses et explications, a convaincu les députés sur 

les enjeux de « Sublime Côte d’Ivoire ». En accord parfait 

avec le programme de société de SEM Alassane Ouattara, « 

Pour une Côte d’Ivoire Solidaire ». Une posture qui met en 

avant le rôle du tourisme pour offrir des débouchés en 

dehors des grandes villes. Autre information de taille 

révélée aux parlementaires, c’est que le tourisme, dans sa 

valeur économique, occupant les 7 à 8% du PIB (produit 

intérieur brut) de l’économie nationale en 2019, envisageait 

frôler les 10% dès 2020. Toutefois, crise pandémique 

obligeant, le secteur se verra osciller entre 3% et 4%, selon 

le ministre, eu égard à la résilience du secteur. Aussi, a-t-il 

dévoilé les actions menées dans le domaine du transport 

aérien, terrestre, fluvial pour une accessibilité aisée de tous 

les sites touristiques à travers la Côte d’Ivoire, avec une 

digitalisation des pratiques managériales et 

promotionnelles. L’une des actions pertinentes, c’est 

surtout la digitalisation pour créer un nouveau modèle de 

croissance et un nouvel écosystème. C’est aussi la mise en 

lumière des projets tels que « la route des rois », « la route 

des éléphants », « la route des esclaves (tourisme 

mémoriel) », la réalisation d’eco-lodges autour des parcs et 

réserves. 
 
MATHIAS KOUAMÉ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Côte d'Ivoire / Relance du tourisme post-COVID 19 
 

Siandou Fofana et Facebook lancent 
“Abidjan est le plus doux au monde” 

 
également important pour nous de soutenir les PMEs du 

secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui ont été 

particulièrement     affectées     par     le ralentissement     de 

l’activité lié à la pandémie du Covid19". Rappelons que 

cette initiative développée en partenariat avec le ministère 

du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire rassemble sur 

un site internet et dans un livre imprimé, une sélection de 

lieux de restauration, de divertissement, de découvertes 

culturelles et de loisirs. Ce guide, dont la préface a été 

rédigée par Marguerite Abouet, auteure de la célèbre saga 

de bande dessinée "Aya de Yopougon" s’inscrit dans un 

contexte économique post-Covid19, et vise à soutenir la 

relance de l'activité en Côte d’Ivoire en s’appuyant sur le 

secteur du tourisme, de l’économie et des loisirs. 
 

OLIVIER DION 

 
 
 
 
 
Le réseau social Facebook et le ministère ivoirien du 

Tourisme et des Loisirs ont lancé, le mercredi 30 juin 2021 

à Abidjan, un guide touristique dénommé" Abidjan est le 

plus doux au monde", en vue de soutenir la relance du 

tourisme post-COVID 19 en Côte d'Ivoire. S'exprimant au 

cours d'une conférence de presse en ligne, le ministre 

ivoirien du Tourisme et des Loisirs s'est réjoui du choix 

porté sur la Côte d'Ivoire pour l'élaboration d'un guide 

touristique : "Nous nous réjouissons du choix de Facebook 

de dédier son premier guide touristique en Afrique 

francophone à Abidjan, la capitale ivoirienne. Alors que 

nous nous préparons à déployer une série d’initiative pour 

la relance du secteur du tourisme, ce lancement est une 

étape importante". Le ministre ivoirien de l'Économie 

numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, 

Roger Adom a rappelé le rôle du numérique dans un 

contexte mondial marqué par la pandémie de la COVID 19 : 

"La crise de la Covid 19 a confirmé l’importance du 

numérique comme moyen incontournable et permanent 

pour développer sur le long terme et garantir la 

compétitivité des entreprises, mais aussi répondre aux 

nouveaux besoins des consommateurs. Je remercie 

vivement Facebook pour leur présence et leur soutien en 

Côte d’Ivoire". Responsable de la communication pour 

l'Afrique francophone au sein de l'entreprise créée par 

Mark Zuckerberg, Oliva Nloga a dit : " A travers ce guide, 

nous voulons rendre hommage aux groupes Facebook qui 

s’engagent et sont de formidables ambassadeurs de la 

chaleur et de la solidarité qu’on trouve à Abidjan. Il est 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tourisme / Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, était à 

l’Assemblée nationale le mardi 6 juillet 
 

Le projet 
présenté 

« Sublime Côte d’Ivoire » 
aux députés 

 
pour l’examen des candidatures des membres affiliés de 

l’OMT. 
 

MORIBA SANOGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pari est ambitieux, les défis nombreux, et les moyens à 

déployer colossaux. Mais le ministre du Tourisme et des 

Loisirs, Siandou Fofana, entend réussir son coup. Le mardi 

6 juillet, il a présenté aux élus du peuple le projet « Sublime 

côte d’Ivoire ». Durant plus de trois heures d’horloge, 

Siandou Fofana a décliné sa stratégie de sauvetage du 

tourisme ivoirien, avant de se soumettre aux questions des 

parlementaires. L’argumentaire du ministre a fait état de 

l’ampleur du mal qui ronge le secteur du tourisme depuis 

la survenue de la Covid-19 en Côte d’Ivoire; puis a sollicité 

le soutien des représentants du peuple de Côte d’Ivoire 

dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement 

du tourisme et du plan de relance post-covid de ce secteur. 

Le projet «Sublime Côte d’Ivoire» ambitionne ainsi de 

générer plus de 600.000 emplois, pour contribuer de façon 

substantielle à la croissance économique du pays. 

Plusieurs réformes et mesures incitatives ont ainsi été 

présentées, notamment celles portant sur les 

infrastructures      routières,      hôtelières, sanitaires,       et 

sécuritaires. En outre, le ministre a mis l’accent sur la 

nécessité de fournir aux acteurs du secteur un cadre légal 

rassurant sur la question du foncier; l’incitation à la 

professionnalisation des ressources humaines du milieu 

touristique a également été exposée. « Sublime Côte 

d’Ivoire», qui a débuté en 2018 et dont l’échéance est fixée 

en 2025, a valu à la Côte d’Ivoire sa désignation en qualité 

de membre du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale 

du tourisme (OMT) pour le mandat 2019-2023. Faisant de 

la Côte d’Ivoire le seul pays africain membre du Comité 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a animé, le mardi, 6 juillet, une séance 

d'information parlementaire, à l'Assemblée nationale, autour des enjeux de la 

stratégie de développement touristique dans le prisme de la crise 

pandémique. 
 

"Sublime Côte d’Ivoire" et Plan de 
relance post-Covid 19 : Siandou Fofana 
séduit les députés 
 

Malheureusement, a-t-il souligné, cela a été altérée par la 

pandémie mondiale de la Covid, mettant à mal l'équilibre 

de l'écosystème touristique, aussi bien national que 

mondial. «C'est justement dans les ressorts de la 

pertinence stratégique de Sublime Côte d'Ivoire qui a fait 

l'unanimité auprès du gotha mondial du Tourisme ainsi 

que de la communauté internationale des bailleurs, que 

nous avons extrait les éléments de la résilience. Et qui 

constituent, sous le sceau de la solidarité 

gouvernementale, l'essence et le sens de notre Plan de 

relance», a soutenu Siandou Fofana d’arguer 
 
Le ministre du Tourisme et des Loisirs a animé, 

le mardi, 6 juillet, une séance

 d'information parlementaire, à 

l'Assemblée nationale, autour des enjeux de la 

stratégie de développement touristique dans le 

prisme de la crise pandémique. 

À l'hémicycle, Siandou Fofana a entretenu les députés 

de la pertinence pragmatique et de la vision 

prospective de la stratégie nationale de 

développement touristique : « Sublime Côte d'Ivoire 

». Le ministre du Tourisme et des Loisirs en a profité 

pour « vendre » la Journée mondiale du tourisme (JMT) 

2021 que la Côte d’Ivoire a l’honneur d’abriter, le 

27 septembre prochain. Il a indiqué que la tenue en 

terre ivoirienne de cet évènement mondial, en sa 

qualité de pays-membre du Conseil exécutif

 de l’Organisation mondiale du tourisme 

(OMT), n’est que le reflet de l’importance et de 

l’influence retrouvée de la Côte d’Ivoire sur la scène 

touristique internationale, à mettre au crédit d’être l’une 

des nations du Sud à s’être dotée d’une stratégie 

crédible, fiable et pérenne. 
 
Le patron du département tourisme du gouvernement 

Il a couplé cette présentation de «Sublime Côte 

d’Ivoire» avec le Plan de relance Post Covid du secteur 
dont il a la charge. A l’ocasion, Il a éclairé les députés 

sur les enjeux de ladite stratégie élaborée avec le 

cabinet McKinsey. Une stratégie dui devrait permettre 

de positionner durablement dans le Top 5 africain, la 
destination ivoirienne, constituer un réservoir 

d'emplois et de recettes fiscales, ainsi qu'un moteur

 de développement territorial
 inclusif. 

 

Le ministre du Tourisme a révélé que cette solidarité 

se traduit entre autres, par l’octroie, à des taux 

préférentiels, des appuis aux opérateurs locaux afin 

qu'ils s'érigent en champions nationaux avec la 

création de marques nationales, à définir de 

nouveaux paradigmes dans la perception des 

métiers du Tourisme et du voyage et développer 

une vraie activité du Tourisme domestique. «Sans 

pour autant renoncer à l'ambition de leadership 

continental de la destination ivoirienne en 

matière d'affaires et de hub régional du 

divertissement», a-t-il précisé. 
 
A travers la lumière la qualité et la clarté de ses réponses 

et explications, dans l’exposé des motifs, le ministre 

Siandou Fofana a convaincu les députés sur les enjeux 

de «Sublime Côte d’Ivoire». En accord parfait avec le 

programme de société de SEM Alassane Ouattara, 

«Pour une Côte d’Ivoire Solidaire». Une posture qui 

met en avant le rôle du tourisme pour offrir des 

débouchés en dehors des grandes villes. 
 
ALPHONSE CAMARA 


