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EN MARGE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME DE MADRID / La 

Commission et les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest- 

africaine (Uemoa) prennent part, à Madrid, en Espagne, du18 au 22 janvier 

2023... 

La Commission et les Etats membres 
de l’Uemoa prévoient 3 grandes 
activités 
La Commission et les Etats membres de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) 

prennent part, à Madrid, en Espagne, du18 au 22 janvier 

2023, à la 43e Feria international de turismo ou Foire 

internationale du tourisme (Fitur). Selon le service 

communication de l’organe communautaire, la Commission 

et les Etats membres organisent, en marge de cet 

événement, trois activités d’envergure. Il s’agit de la 

rencontre avec les Agences et Tours operators d’Espagne, 

qui aura lieu le 16janvier, dans un complexe hôtelier, à 

Madrid; du forum des investisseurs touristiques,  qui  se 

tient le 17 janvier 2023,toujours dans la capitale espagnole 

et de la signature du mémorandum Uemoa-Organisation 

mondiale du tourisme(Omt), le 18 janvier 2023, parle 

président de la Commission, Abdoulaye Diop et le 

Secrétaire général de l’Omt, Zurab Pololikashvili. A en croire 

nos sources, la Fitur est un cadre idéal pour présenter aux 

professionnels du secteur touristique les offres leur 

permettant de connaître les meilleures destinations. Pour 

plus d’efficacité dans la promotion des attraits touristiques 

de l’espace communautaire, la Commission se charge 

d'organiser la participation des huit Etats membres, à 

travers l’installation d’un pavillon Uemoa et des stands 

dédiés aux différents pays de l’Union. 

SERGE YAVO 
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La Chambre de commerce de Madrid a accueilli le Forum du tourisme 
organisé conjointement avec l'Union économique et monétaire ouest- 
africaine, qui a permis de présenter le potentiel touristique de la région 

Une grande opportunité 
d'investissement dans le tourisme 

tourisme par le biais de programmes de formation et de 
différents projets que divers ministres et fonctionnaires ont 
présentés à différentes entreprises et investisseurs lors du 
Forum du tourisme organisé au siège de la Chambre 
officielle de commerce, d'industrie et de services de Madrid 
avec la participation de l'UEMOA. 

L'événement a été une excellente occasion d'apprendre les 
priorités et les plans que ces pays d'Afrique de l'Ouest 
veulent mettre en œuvre pour recevoir des 
investissements et développer leur propre secteur 
touristique. 

Ont participé au conclave Ángel Asensio, président de la 
Chambre de commerce, d'industrie et de services de 
Madrid, Jaquite Mamadú Serifo, commissaire au 
développement humain de l'UEMOA, Paul Koffi 
Koffi, 

L'Afrique de l'Ouest développe de plus en plus  son potentiel 
économique, comme en témoigne l'activité de l'Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), une 
organisation créée en 1994 et qui regroupe le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo, avec pour objectif principal la 
construction d'un espace économique harmonisé, dans 
lequel la libre circulation des personnes, des capitaux, des 
biens, des services et des facteurs de production est 
garantie. 

Selon la Banque mondiale, et grâce à la restructuration de 
l'économie, la croissance économique de cette région est 
estimée à 4,6 % d'ici 2023. Ils utilisent actuellement la 
monnaie commune (le franc CFA de la Communauté 
financière africaine) et la population des pays qui composent 
l'UEMOA dépasse 123 millions d'habitants. Ce scénario 
offre de grandes opportunités aux investisseurs du monde 
entier. La région occidentale du continent africain est riche 
en ressources naturelles, en diversification de ses 
économies et en renforcement de ses institutions 
démocratiques, un scénario qui invite à l'investissement 
compte tenu des grandes possibilités qu'il offre en termes 
d'obtention de bénéfices. 

 
Le tourisme est un secteur qui n'échappe pas à cette 
approche. Les pays membres misent sur l'industrie du 
tourisme pour stimuler leurs économies. Ils collaborent 
actuellement avec l'Organisation mondiale du tourisme 
(OMT) pour améliorer et promouvoir l'industrie du 

commissaire au développement de l'entreprise, aux mines 
et à l'économie numérique de l'UEMOA, Siandou Fofana, 
ministre du tourisme de la Côte d'Ivoire, Felinho Albin Clet, 
Président de la Confédération des employeurs du Bénin, 
Eric Kouevi, conseiller à la présidence du Togo, Mohammed 
Hamid, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat 
du Niger, Segda Adama, ministre du Tourisme du Burkina 
Faso, et Souleymane Ndiaye, directeur général de la Société 
d'aménagement et de promotion du littoral et des zones 
d'intérêt touristique du Sénégal. 

L'idée principale de la réunion était le grand potentiel 
qu'offre l'Afrique de l'Ouest en termes de croissance 
économique et de possibilités de développement. La 
région a une croissance estimée à 4,5 % d'ici 2023 et a 
connu une croissance continue de 6 % ces dernières 
années, comme l'a souligné Angel Asensio, qui a également 
insisté sur l'importance de la collaboration public-privé 
ainsi que sur l'innovation, les nouvelles technologies, la 
formation du personnel pour parvenir à un personnel 
qualifié et le développement d'une marque Afrique afin de 
développer la région et de tirer parti de ses possibilités. 

L'UEMOA collabore avec l'OMT afin de renforcer le secteur 
du tourisme en vue d'une croissance durable, mais ce dont 
les pays ouest-africains intégrés dans l'Union économique 
et monétaire ouest-africaine ont le plus besoin aujourd'hui 
pour développer le secteur du tourisme et tirer parti de 
toutes ses possibilités, c'est d'investissements. 

https://atalayar.com/fr/content/lafrique-de-louest-une-grande-opportunite-dinvestissement-dans-le-tourisme
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Les différents responsables publics de chacun des pays 
membres ont demandé des investissements étrangers, et 
en particulier des investissements espagnols, pour mettre 
en œuvre de nombreux projets qui ont déjà été conçus et 
approuvés et qui attendent le coup de pouce final pour 
voir le jour et générer de la richesse et des bénéfices pour 
tous. Tout cela à la veille de FITUR, "le plus grand salon du 
tourisme au monde", comme le rappelle Ángel Asensio lui- 
même. Le président de la Chambre de commerce de 
Madrid a fait allusion à l'offre régionale en termes de parcs 
naturels, de culture, de paysages et de plages de rêve et au 
contraste entre le charme rural et urbain de ces pays, qui 
en fait une destination touristique potentielle très 
attrayante. 

Jaquite Mamadou Serifo a souligné que ce Forum du 
Tourisme était une opportunité pour l'UEMOA de présenter 
des objectifs divers aux investisseurs potentiels. Le 
commissaire au développement humain de l'UEMOA a 
souligné que le partenariat public-privé et le tourisme 
devaient être encouragés. Un secteur qui "doit faire l'objet 
d'investissements et d'attention car il génère de la 
richesse". 

Jaquite Mamadú a également fait référence au Code 
communautaire des investissements, un outil de l'UEMOA 
qui régit les règles de cette communauté de pays et sert de 
guide pour les politiques d'investissement. Ce code offre 
aux investisseurs des garanties et une protection 
réglementaire. Elle "permet de réaliser des investissements 
en toute sérénité" dans cet espace communautaire, 
comme l'a expliqué le commissaire du département du 
développement humain de l'UEMOA. 
Pendant ce temps, Paul Koffi Koffi a évoqué les défis 
auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée, tels que 
l'insécurité due à la présence de groupes insurgés et 
terroristes dans la zone du Sahel, l'équilibre budgétaire 
menacé par les dépenses supplémentaires auxquelles les 
gouvernements doivent faire face, l'inflation accrue par la 
guerre en Ukraine et l'instabilité politique due au 
renversement de gouvernements, comme dans le cas du 
Mali, malgré quoi les investissements dans le tourisme 
doivent se poursuivre dans la région en raison du "grand 
potentiel" qu'elle offre. La région est également un centre 
économique majeur pour le cacao, le coton, l'huile de 
palme et d'autres produits, ainsi qu'une enclave 
d'importants gisements miniers et d'hydrocarbures. En 
particulier, le Niger et le Sénégal ont des prévisions de 
croissance à deux chiffres pour 2023. 

Le commissaire au développement des entreprises, aux 
mines et à l'économie numérique de l'UEMOA a souligné le 
grand poids du tourisme dans le PIB de cette région 
africaine, qui se situe entre 7 et 10%, selon les cas. Et pas 
seulement le tourisme traditionnel, il s'agit aussi de 
relancer le tourisme d'affaires. Le potentiel d'attraction 
touristique est "énorme", notamment en raison des 
caractéristiques d'une zone de libre-échange sur le 
continent africain et du cadre juridique de garanties mis en 
œuvre par l'UEMOA et une autre entité régionale telle que la 
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO). 

Le cadre juridique des contrats de partenariat public-privé 
permet à l'investisseur d'opérer à travers ce mécanisme 
avec toutes les garanties. Cela permet de disposer du 
même mécanisme fiscal pour tous les pays membres, ce 
qui constitue un cadre unique pour les investisseurs 
potentiels. Comme l'a rappelé Paul Koffi Koffi, l'objectif est 

d'améliorer le climat des affaires et de simplifier les 
procédures de création d'entreprises ; tout cela en facilitant le 
paiement des taxes, en réduisant les impôts et même en 
améliorant le système énergétique de chaque nation afin 
que les entrepreneurs qui y sont établis n'aient pas de 
problèmes opérationnels dans leurs entreprises. 

Après les discours d'Ángel Asensio, Jaquite Mamadú et Paul 
Koffi Koffi, c'était au tour des délégués de chaque pays de 
l'UEMOA de présenter les opportunités que chacun d'entre 
eux offre en termes d'attraction des investissements 
étrangers. 

A son tour, Siandou Fofana a présenté les différents attraits 
de la Côte d'Ivoire. La base du développement touristique 
national repose sur le programme 2018 Sublime Côte 
d'Ivoire, qui met en avant plusieurs axes de l'offre 
nationale. Ce programme vise à faire de la Côte d'Ivoire 
l'une des cinq premières destinations touristiques 
d'Afrique. La Côte d'Ivoire comptait plus de 4 millions de 
touristes par an avant la pandémie de COVID et n'a pas 
encore retrouvé le rythme des visites, comme l'indique le 
ministre ivoirien du Tourisme. Il a toutefois souligné que la 
Côte d'Ivoire est actuellement la troisième destination du 
continent africain pour le tourisme d'affaires, derrière le 
Nigeria et le Maroc. Fofana a également demandé une 
liaison aérienne directe entre son pays et l'Espagne, qui est 
le pays européen le plus proche de l'Afrique, et avec 
d'autres nations. Il a appelé à "construire des ponts pour 
renforcer la situation dans la région". Le représentant du 
gouvernement ivoirien a indiqué que le tourisme devrait 
avoir un impact de 10 % sur le PIB national d'ici 2030, 
contre 7 % avant la pandémie. Tout cela repose sur un 
code d'investissement favorable qui comprend des 
exonérations fiscales, la facilité des procédures et d'autres 
avantages pour les investisseurs. 

Pour sa part, Felinho Albin Clet a déclaré que le tourisme 
est le troisième pilier de l'économie béninoise, un pays qui 
offre une boîte d'aide aux investisseurs étrangers, l'objectif 
étant d'attirer des capitaux étrangers massifs pour le 
secteur touristique du pays. Le président de la 
Confédération des employeurs du Bénin a présenté le 
projet d'un réseau de transport terrestre interétatique qui 
desservirait la plupart des capitales de la région, telles que 
Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Bamako, Lomé et 
Abidjan. Le chef du Bénin a demandé des investissements 
et des conseils européens pour développer le système de 
transport avec des bus de luxe et de bonnes connexions, 
avec un budget total de 3,987 milliards de francs CFA. 

Mohammed Hamid a également tenu à souligner le 
potentiel de son pays, le Niger. Le Niger possède de 
grandes réserves d'uranium, de fer, de phosphates, d'or et 
de charbon, ainsi que d'importants gisements 
d'hydrocarbures. Le Niger est un pays qui sert de 
"passerelle entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne", et 
revêt donc une grande importance stratégique. Le pays est à 
la recherche d'investisseurs dans tous ces secteurs, ainsi 
que dans le tourisme, comme l'a reconnu le ministre 
nigérien de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Il a 
souligné des domaines tels que les hydrocarbures, qui 
pourraient représenter 25 % du PIB du pays. 

Quant au tourisme, il a mis en évidence trois grands types 
de tourisme : le tourisme culturel, le tourisme fluvial et le 
tourisme saharien, et a présenté d'importants projets dans 
lesquels il est possible d'investir pour en tirer des bénéfices, 
comme un complexe cinq étoiles à Niamey, près 

de l'aéroport, ou la concession d'un hôtel cinq étoiles 
également dans la capitale nigériane, pour laquelle un 
partenaire d'investissement est recherché. 

Quant au Burkina Faso, Segda Adama a souligné la 
situation dans son pays, malgré les problèmes de sécurité 



Tous droits de reproduction réservés    4/ 

 

exacerbés par l'activité des groupes radicaux. Le pays a 
connu une croissance économique de 5,46% entre 2017 et 
2021 et bénéficie d'une position stratégique en tant que 
deuxième producteur d'or parmi les pays de l'UEMOA et 
troisième producteur de coton en Afrique au total. La 
fonctionnaire a souligné que son pays était une destination 
cinématographique majeure et un centre artisanal 
exceptionnel, en plus de posséder plusieurs sites du 
patrimoine de l'UNESCO, ce qui favorise son secteur 
touristique, qui représente 2,5 % du PIB national. 

Segda Adama a indiqué que l'Etat burkinabé encourage les 
investissements à travers des instruments tels que la loi 
générale sur la concurrence, la loi sur le partenariat public- 
privé et une stratégie visant à promouvoir un bon climat 
des affaires par des mesures qui facilitent la création 
d'entreprises, l'accès au foncier et la possibilité de fixer 
librement le capital de chaque société. 

Dans son discours, Eric Kouevi a souligné que le Togo était 
une porte d'entrée vers d'autres grands pays voisins tels que 
le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Bien qu'étant un petit pays, le 
Togo dispose de grands avantages tels qu'un très bon climat 
des affaires, le meilleur d'Afrique en 2020, selon la Banque 
mondiale. Le conseiller présidentiel togolais a souligné que 
l'État togolais facilite l'implantation d'entreprises et l'accès à 
la propriété foncière, ce qui favorise l'investissement, le tout 
dans un scénario de stabilité financière. 

La stratégie touristique du Togo pour la période 2023-2027 
repose sur trois piliers : les voyages intérieurs, l'écotourisme 
et le MICE ou tourisme d'affaires. Ce secteur est favorisé par 
la position géostratégique importante du Togo, qui facilite sa 
connectivité. Eric Kouevi a également présenté le label TST 
(Togo Site Touristique), qui vise à rénover les sites 
touristiques nationaux, ce pour quoi le gouvernement 
demande des investissements. Il a également présenté le 
projet Lomé Arena, un stade sportif situé sur un lac, idéal 
pour les sports nautiques. 

Enfin, le discours de Souleymane Ndiaye s'est concentré 
sur les avantages du Sénégal. Les indicateurs économiques 
sénégalais sont très bons, avec un taux de croissance de 5 
%, qui devrait passer à 10 % avec les nouveaux champs 
pétroliers. Le directeur général de la Société pour le 
développement et la promotion du littoral et des zones 
d'intérêt touristique du Sénégal a donné des raisons 
d'investir au Sénégal : une économie saine et compétitive, 
une position géographique régionale et internationale 
privilégiée, une bonne politique d'investissement direct 
étranger, la libre circulation des capitaux sans double 
imposition et une main-d'œuvre jeune et qualifiée. 

Ndiaye a mis l'accent sur le tourisme culturel, les stations 
balnéaires, les parcs nationaux, la grande étendue du 
littoral sénégalais, qui compte jusqu'à 700 kilomètres de 
côtes, et la possession de jusqu'à sept sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO comme principales attractions 
touristiques nationales. 
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TOURISME / Foire internationale de Madrid 2023 

Siandou Fofana et ses pairs de 
l’UEMOA déploient une promotion 
ouest- africaine 

 
 

 
 

‘’Relance solidaire du secteur du tourisme’. Tel est le sceau 

sous lequel est placée la 43eédition de la Foire 

internationale du tourisme (Feria Internacional de 

Turismo/Fitur) qui se tient, du 18au 23 janvier 2023, à 

Madrid (Royaume d’Espagne). Dans cet élan et consciente 

de l’essor grandissant de l’économie touristique dans le 

développement de ses Etats-membres, l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a 

opéré le choix de s’offrir, telle une destination commune aux 

expériences multiples, aux pays émetteurs, prescripteurs, 

marques hôtelières et professionnels du voyage du monde 

entier. Cette optimisation promotionnelle sur le site de 

Ifema Madrid-Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid 

consiste en l’acquisition d’un espace de 500m2, dont 52 

m2dédiésà chacun des Etats exposant, à l'instar de la Côte 

d’Ivoire, avec en prime 136m2pour des salons Vip et salles 

de réunion multimédia. Les visiteurs pourront se délecter 

de toutes les offres de la destination ivoirienne qui, au-delà 

de ses avantages sécuritaires, infrastructurel sets fiscaux, 

renforce son attractivité avec la tenue, en 2024, de la 

Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) de football. Selon 

nos sources, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, y 

conduisant une importante délégation ivoirienne,  en 

prélude à la Foire, avait d’ores et déjà, hier mardi 17 janvier, 

à Palace Santona, en sa double qualité additionnelle de 

président de la Commission régionale pour l’Afrique de 

l’Organisation mondiale du tourisme (Omt) et de 1er Vice- 

président du Conseil exécutif de l’institution spécialisée des 

Nations-Unies, pris la parole lors du Forum sur 

l’investissement touristique dans la Zone UEMOA qui s'y 

tenait, aux côtés du présidente la Commission de l’Union, 

Abdoulaye Diop, et de plusieurs de ses pairs de l’espace 

sous-régional. A cette occasion, il a, dans son offensive de 

charme, indiqué à l’auditoire que, reconnue pour être un 

hub de tourisme d’affaires au plan continental, le cap mis 

désormais, par la stratégie ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, sur une 

offre écologique, constitue un atout supplémentaire qui 

justifie la nouvelle promesse :« écotourisme, tourisme 

d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de rêve ». En sus, dans une 

présentation de haut-vol, Siandou Fofana a expliqué en 

quoi «disposer de plus de 500 kilomètres d’une façade 

maritime dont des pans en attente de mise en valeur, avec 

une option d’exploration subaquatique, de 17 aires 

naturelles protégées dont 8 parcs nationaux, 7 réserves 

naturelles, 1intégrale, 1 scientifique, pour une superficie de 

1.182295 ha, soit environ 7% du territoire national inscrits 

au patrimoine mondial de l’Unesco, est un avantage 

comparatif indéniable pour le tourisme vert». Pour le 

ministre, s’il est admis de façon unanime que l’écotourisme 

peut se définir comme l’ensemble de toutes les formes de 

tourisme basées sur la nature, dans lesquelles la principale 

motivation des touristes est l’observation et la jouissance 

de la nature et de la biodiversité qu’elle abrite, ainsi que 

des cultures traditionnelles qui prévalent dans les sites 

naturels, « notre ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ offre une 

opportunité unique d’y vivre des expériences uniques ». La 

veille, lundi 16 janvier, une table-ronde avec les tour- 

operators et voyagistes espagnols, ainsi que ceux venus 

des 4 coins du monde, s’est déroulée à l’hôtel Melia. Il est 

revenu au Conseiller technique du ministre du Tourisme, 

chargé des Stratégies de développement, Guy Kodjo, de 

porter la voix de la destination ivoirienne face aux 

prospects de la péninsule ibérique. Il avait à ses côtés, 

entre autres officiels ivoiriens, la Directrice générale (Dg) 

des Loisirs, Isabelle Anoh; un pool d’opérateurs 

économiques; et les responsables des faîtières de 

l'écosystème touristique. 

 

 
DIARRA TIÉMOKO 
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L'Organisation sous-régionale ouest-africaine a décidé 

de mutualiser ses ressources et vendre l'offre 

touristique des 8 pays-membres, à la faveur de l'un des 

plus grands rendez-vous mondiaux. La Côte d'Ivoire, 

sous la férule du ministre du Tourisme, Siandou 

Fofana, y affiche, plus jamais son statut de pays à 

vocation touristique. La 43e édition de la Foire 

international du tourisme (Feria Internacional de 

Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid (Royaume d'Espagne) 

du 18 au 23 janvier, est placée sous le signe d'une relance 

solidaire du secteur. Dans cet élan et consciente de l'essor 

grandissant de l'économie touristique dans le 

développement de ses Etats membres, l'Union 

économique et monétaire de l'Afrique de l'oueste (Uemoa), a 

opéré le choix de s'offrir, telle une destination commune 

aux expériences multiples, aux pays émetteurs, 

prescripteurs, marques hôtelières et professionnels du 

voyage du monde entier. Cette optimisation 

promotionnelle sur le site de IFEMA MADRID – Recinto 

Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid, consiste en 

l'acquisition d'un espace de 500m 2 dont 52 m 2 dédiés 

individuellement à chacun des Etats exposant, à l'instar de 

la Côte d'Ivoire, avec en prime, 136m 2 pour des salons VIP 

et salle de réunions multimédia. Les visiteurs pourront se 

délecter de toutes les offres de la destination ivoirienne 

qui, au-delà ses avantages sécuritaires, infrastructurels et 

fiscaux, renforce son attractivité avec la tenue en 2024, de la 

Coupe d'Afrique des nations de football (Can 2023). Le 

Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, y conduisant une 

importante délégation ivoirienne, en prélude à la  Foire, avait 

d’ores et déjà, ce mardi 17 janvier, à Palace Santona, en sa 

double qualité additionnelle de Président de la Commission 

régionale pour l’Afrique de l’OMT et de 1er Vice-président du 

Conseil exécutif de l’institution spécialisée des Nations-

Unies, pris la la parole lors du Forum sur l’investissement 

touristique dans  la  Zone Uemoa qui s’y tenait, aux côtés du 

Président de la Commission de l’Union, Abdoulaye Diop, et 

de plusieurs de ses pairs de l'espace sous-régional. Le 

ministre Siandou Fofana, dans son offensive de charme, a 

indiqué à l'auditoire que, reconnue pour être un hub de 

tourisme d’affaires au plan continental, le cap mis, 

désormais par la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" sur une 

offre écologique, constitue un atout supplémentaire qui 

justifie la nouvelle promesse : « Ecotourisme, tourisme 

d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de rêve ». Il a, notamment 

indiqué dans sa présentation de haut-vol, en quoi "disposer 

de plus de 500 kilomètres d'une façade maritime dont des 

pans en attente de mise en valeur, avec une option 

d'exploration subaquatique, de 17 aires naturelles protégées 

dont  8 parcs nationaux, 7 réserves naturelles, 1 intégrale, 1 

scientifique, pour une superficie de 1.182295 ha, soit environ 

7% du territoire national inscrits au patrimoine mondial de 

l'Unesco, est un avantage  comparatif indéniable pour le 

tourisme vert. "Pour le Ministre, s'il est admis de façon 
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unanime que l’écotourisme peut se définir comme 

l’ensemble de toutes les formes de tourisme basées sur la 

nature dans lesquelles la principale motivation des touristes 

est l'observation et la jouissance de la nature et de la 

biodiversité qu'elle abrite, ainsi que des cultures 

traditionnelles qui prévalent dans les sites naturels," notre « 

Sublime Côte d’Ivoire », offre une opportunité unique d’y 

vivre des expériences uniques". Mieux, pour lui, reconnue 

avec des indicateurs objectifs qu'il a dévoilés, pour être un 

hub de tourisme d’affaires au plan continental, cet atout 

supplémentaire justifie la vocation du pays à s'établir comme 

un pays à vocation touristique. La veille, lundi 16 janvier, une 

table-ronde avec les Tour-Operators et voyagistes 

Espagnols, ainsi que ceux venus des 4 coins du monde, 

s’est déroulée à l’hôtel Melià. Il est revenu, au conseiller 

technique du Ministre du Tourisme, chargé des Stratégies de 

développement, Guy Kodjo, d’y porter la voix de la 

destination ivoirienne face aux prospects de la péninsule 

ibérique. Il avait à ses côtés, entre autres officiels ivoiriens, 

la Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, un 

pool d’opérateurs économiques et les responsables des 

faîtières de l’écosystème touristique. Cette édition de Fitur, à 

maints égads, s’annonce très positive à la lumière des 

signaux, appuyée en cela par la reprise croissante de 

l’activité touristique et la résilience développée lors des 

précédents salons grâce au soutien significatif des 

institutions, sous l'égide de l'Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), et de l’ensemble de l’industrie. Et positionne 

ce rendez-vous comme l'une des premières fenêtres de 

visibilité et d'exposition sur le monde notamment pour les 

destinations africaines. La Foire de Madrid, faut-il le noter, 

s’inscrit dans un contexte de reprise croissante de l’activité 

touristique mondiale, plaçant l’industrie sur la voie de la 

reprise post-Covid et permet aux organisateurs d’être très 

optimistes. Comptant parmi les principaux Salons et Foires 

internationaux du tourisme, Fitur a donc travaillé à la 

configuration d’un événement mondial de haut niveau, 

réaffirmant son rôle de plus grande plateforme d’affaires 

pour le secteur. Le salon présentera aux professionnels les 

meilleurs outils et offres qui leur permettront de connaître les 

dernières tendances, avec un accent particulier mis sur la 

durabilité et l’innovation. Dans cet élan donc, la Côte d'Ivoire, 

pays qui s'installe comme un pays à vocation touristique à la 

lumière de sa stratégie nationale de développement 

touristique, "Sublime Côte d'Ivoire", y entend mettre en 

exergue son riche potentiel et ses perspectives 

d'investissements pour l'industrie touristique, hôtelière et 

ludique. 5 faîtières des plus représentatives de l'écosystème 

et une dizaine d'entreprises ivoiriennes, du tourisme et de 

l'hôtellerie, certes, mais aussi de l'agro-industrie, de la 

Fintech et autres secteurs vitaux de l'économie ivoirienne y 

prennent part, aux côtés de leurs homologues d'Afrique de 

l'ouest. Placée sous le signe de l'optimisme, comme 

susmentionné, d'une reprise de l'écosystème du touristique, 

suite à deux années où la résilience du secteur au plan 

mondial a été observée, en dépit d'un contexte marqué du 

sceau de la pandémie de la Covid, cette édition se veut 

aussi le cadre privilégié de mettre en lumière les nouvelles 

tendances et nouveaux paradigmes pour les professionnels 

du tourisme, des voyages, de l'hôtellerie et des loisirs. 

L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à 

vocation touristique, en intégrant durablement le Top 5 

africain à l'échéance 2025, tout en se positionnant comme le 

hub ouest africain du divertissement et une base de loisir de 

l'hinterland, ne saurait se faire avec efficience, sans 

s'inscrire sous le prisme de l'excellence. Et ce, à la lumière 

de la boussole que constitue "Sublime Côte d'Ivoire", la 

stratégie nationale de développement touristique 2018/2025. 

C'est donc pour agréger tout l'écosystème touristique et 

ludique autour d'une lucarne de promotion de la destination 

ivoirienne, renforcée par la mise en œuvre d'une offre sous-

régionale que la Côte d'Ivoire s'allie à bon escient, à ses 

voisins, sous la férule de l'Uemoa, pour arpenter les cimaises 

de Fitur. Pour la Côte d'Ivoire qui se prépare à accueillir la 

CAN en 2024, l’exigence de la promotion de son potentiel et 

de ses attraits touristiques, est une prescription 

presqu’obligatoire pour hisser la destination Côte d’Ivoire 

parmi les meilleurs en Afrique. Bien plus, à une année de la 

tenue de cet évènement d'envergure, il apparaît impérieux et 

tel un boost que de vendre, aussi bien à Madrid, que Berlin, 

Beijing, Paris ou encore Durban, principaux salons du 

monde, notre destination pour sublimer le  monde  entier qui 

viendra fraterniser, en toute hospitalité  dans  notre pays. 

Encore que, cette année, la Côte d'Ivoire renoue avec le 

Salon international du tourisme d'Abidjan (Sita), en avril- mai 

prochain. La stratégie de développement touristique, « 

Sublime Côte d’Ivoire », comporte, il importe de le noter, 9 

projets structurants s’appuyant sur 9 réformes structurelles 

au nombre desquels l’on peut citer « Abidjan Business City 

» pour conforter la robustesse de sa position de hub d’affaires 

; et la mise à maturation de circuits nationaux ainsi que 

régionaux, susceptibles de formaliser et rendre plus attractive 

l’offre d’un écotourisme compétitif.  Au niveau du tourisme 

d’affaires, il incombe d’indiquer qu’en plus de renforcer la 

position forte d’Abidjan dans le tourisme d’affaires en 

l’établissant comme hub pour les conférences, congrès et 

expositions en Afrique pour atteindre 1,5 millions de visiteurs à 

horizon 2025 sur les 5 millions escomptés par tout le pays, la 

stratégie vise, en outre, à développer deux pôles territoriaux 

complémentaires de tourisme d’affaires à Yamoussoukro et à 

San Pedro. 
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TOURISME / La 43e édition de la Foire international du tourisme (Feria 

Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid (Royaume d'Espagne) du 

18 au 23 janvier, est placée sous le signe d'une relance solidaire du secteur. 

La Foire internationale de Madrid 
2023  s'ouvre mercredi avec la 
participation de la Côte d'Ivoire 

 
 

 
 
 

Dans cet élan et consciente de l'essor grandissant de 

l'économie touristique dans le développement de ses Etats- 

membres, Présente à ce rendez-vous, l'Union économique 

et monétaire de l'Afrique de l'ouest (UEMOA), précise la 

note, "a opéré le choix de s'offrir, telle une destination 

commune aux expériences multiples, aux pays émetteurs, 

prescripteurs, marques hôtelières et professionnels du 

voyage du monde entier". Cette optimisation 

promotionnelle sur le site de IFEMA MADRID – Recinto 

Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid sera marquée en 

l'acquisition d'un espace de 500m 2 dont 52 m 2 dédiés 

individuellement à chacun des Etats exposant, à l'instar de 

la Côte d'Ivoire, avec en prime, 136m 2 pour des salons VIP 

et salle de réunions multimédia. Le Ministre ivoirien du 

Tourisme, Siandou Fofana, y conduisant une importante 

délégation ivoirienne, en prélude à la Foire, avait d’ores et 

déjà, ce mardi 17 janvier, à Palace Santona, en sa double 

qualité additionnelle de Président de la Commission 

régionale pour l’Afrique de l’OMT et de 1er Vice-président 

du Conseil exécutif de l’institution spécialisée des Nations- 

Unies, a pris la parole lors du Forum sur l’investissement 

touristique dans la Zone UEMOA qui s’y tenait, aux côtés du 

Président de la Commission de l’Union, Abdoulaye Diop, et 

de plusieurs de ses pairs de l'espace sous-régional. Le 

Ministre Siandou Fofana, dans son offensive de charme, a 

indiqué à l'auditoire que, reconnue pour être un hub de 

tourisme d’affaires au plan continental, le cap mis, 

désormais par la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" sur une 

offre écologique, constitue un atout supplémentaire qui 

justifie la nouvelle promesse : « Ecotourisme, tourisme 
d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de rêve ». Il a, notamment 

indiqué dans sa présentation de haut-vol,  en  quoi 

"disposer de plus de 500 kilomètres d'une façade maritime 

dont des pans en attente de mise en valeur, avec une 

option d'exploration subaquatique, de 17 aires naturelles 

protégées dont 8 parcs nationaux, 7 réserves naturelles, 1 

intégrale, 1 scientifique, pour une superficie de 1.182295 

ha, soit environ 7% du territoire national inscrits au 

patrimoine mondial de l'Unesco, est un  avantage 

comparatif indéniable pour le tourisme vert". Pour le 

Ministre, s'il est admis de façon unanime que l’écotou- 

risme peut se définir comme l’ensem-ble de toutes les 

formes de tourisme basées sur la nature dans lesquelles la 

principale motivation des touristes est l'observation et la 

jouissance de la nature et de la biodiversité qu'elle abri-te, 

ainsi que des cultures traditionnelles qui prévalent dans les 

sites naturels," notre « Sublime Côte d’Ivoire », offre une 

opportunité unique d’y vivre des expériences uniques". 

Mieux, pour lui, reconnue avec des indicateurs objectifs 

qu'il a dévoilé, pour être un hub de tourisme d’affaires au 

plan continental, cet atout supplémentaire justifie la 

vocation du pays à s'établir comme un pays à vocation 

touristique. La veille, lundi 16 janvier, une table-ronde avec 

les Tour-Operators et voyagistes Espagnols, ainsi que ceux 

venus des 4 coins du monde, s’est déroulée à l’hôtel Melià. 

Il est revenu, au conseiller technique du Ministre du 

Tourisme, chargé des Stratégies de développement, Guy 

Kodjo, d’y porter la voix de la destination ivoirienne face 

aux prospects de la péninsule ibérique. Il avait à ses côtés, 

entre autres officiels ivoiriens, la Directrice générale des 

Loisirs, Mme Isabelle Anoh, un pool d’opérateurs 

économiques et les responsables des faîtières de 

l’écosystème touristique. Cette édition de Fitur, à maints 

égads, s’annonce très positive à la lumière des signaux, 

appuyée en cela par la reprise croissante de l’activité 

touristique et la résilience développée lors des précédents 

salons grâce au soutien significatif des institutions, sous 

l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), et de 

l’ensemble de l’industrie. Et positionne ce rendez-vous 

comme l'une des premières fenêtres de visibilité et 

d'exposition sur le monde. notamment  pour  les 

destinations africaines. La Foire de Madrid, faut-il le noter, 

s’inscrit dans un contexte de reprise croissante de l’activité 

touristique mondiale, plaçant l’industrie sur la voie de la 
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reprise post-Covid et permet aux organisateurs d’être très 

optimistes. Comptant parmi les principaux Salons et Foires 

internationaux du tourisme, Fitur a donc travaillé à la 

configuration d’un événement mondial de haut niveau, 

réaffirmant son rôle de plus grande plateforme d’affaires 

pour le secteur. Le salon présentera aux professionnels les 

meilleurs outils et offres qui leur permettront de connaître 

les dernières tendances, avec un accent particulier mis sur 

la durabilité et l’innovation. la Côte d'Ivoire, fait savoir la 

note, pays qui s'installe comme un pays à vocation 

touristique à la lumière de sa stratégie nationale de 

développement touristique, "Sublime Côte d'Ivoire", y 

entend mettre en exergue son riche potentiel et ses 

perspectives  d'investis-sements  pour  l'industrie 

touristique, hôtelière et ludique. 5 faîtières des plus 

representatives de l'écosystème et une dizaine 

d'entreprises ivoiriennes, du tourisme et de l'hôtellerie, 

certes, mais aussi de l'agro-industrie, de la Fintech et autres 

secteurs vitaux de l'économie ivoirienne y prennent part, 

aux côtés de leurs homologues d'Afrique de l'ouest. 
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Foire internationale de Madrid 2023 / Un giga-pavillon, la carte-maîtresse de 

l’Uemoa, « Sublime Côte d’Ivoire » en mode écotourisme ! 

Siandou Fofana et ses pairs de 
l’Uemoa             déploient une promotion 
ouest-africaine 

 
 

 

L’Organisation sous-régionale ouest-africaine a décidé 

de mutualiser ses ressources et vendre l’offre 

touristique des 8 pays-membres, à la faveur de l’un des 

plus grands rendez-vous mondiaux. La Côte d’Ivoire, 

sous la férule du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, 

y affiche, plus jamais son statut de pays à vocation 

touristique. 

 

 
L a 43e édition de la Foire international du tourisme (Feria 
Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid 

(Royaume d’Espagne) du 18 au 23 janvier, est placée sous 
le signe d’une relance solidaire du secteur. Dans cet élan et 
consciente de l’essor grandissant de l’économie touristique 

dans le développement de ses Etats membres, l’Union 
économique et monétaire de l’Afrique de l’oueste (Uemoa), 

a opéré le choix de s’offrir, telle une destination commune 
aux expériences multiples, aux pays émetteurs, 
prescripteurs, marques hôtelières et professionnels du 

voyage du monde entier. Cette optimisation 
promotionnelle sur le site de IFEMA MADRID – Recinto 
Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid, consiste en 

l’acquisition d’un espace de 500m 2 dont 52 m 2 dédiés 
individuellement à chacun des Etats exposant, à l’instar de 
la Côte d’Ivoire, avec en prime, 136m 2 pour des salons VIP 

et salle de réunions multimédia. Les visiteurs pourront se 
délecter de toutes les offres de la destination ivoirienne 

qui, au-delà ses avantages sécuritaires, infrastructurels et 

fiscaux, renforce son attractivité avec la tenue en 2024, de 
la Coupe d’Afrique des nations de football (Can 2023). Le 
Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, y conduisant une 

importante délégation ivoirienne, en prélude à la  Foire, 
avait d’ores et déjà, ce mardi 17 janvier, à Palace Santona, 

en sa double qualité additionnelle de Président de la 
Commission régionale pour l’Afrique de l’OMT et de 1er 
Vice-président du Conseil exécutif de l’institution 

spécialisée des Nations-Unies, pris la parole lors du Forum 
sur l’investissement touristique dans la Zone Uemoa qui s’y 
tenait, aux côtés du Président de la Commission de l’Union, 

Abdoulaye Diop, et de plusieurs de ses pairs de l’espace 
sous-régional. Le Ministre Siandou Fofana, dans son 
offensive de charme, a indiqué à l’auditoire que, reconnue 

pour être un hub de tourisme d’affaires au plan continental, 
le cap mis, désormais par la stratégie « Sublime Côte 

d’Ivoire » sur une offre écologique, constitue un atout 
supplémentaire qui justifie la nouvelle promesse : « 
Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de rêve 

». Il a, notamment indiqué dans sa présentation de haut- 
vol, en quoi «disposer de plus de 500 kilomètres d’une 

façade maritime dont des pans en attente de mise en 
valeur, avec une option d’exploration subaquatique, de 17 
aires naturelles protégées dont 8 parcs nationaux, 7 

réserves naturelles, 1 intégrale, 1 scientifique, pour une 
superficie de 1.182295 ha, soit environ 7% du territoire 
national inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, est un 

avantage comparatif indéniable pour le tourisme  vert». 
Pour le Ministre, s’il est admis de façon unanime que 
l’écotourisme peut se définir comme l’ensemble de toutes 

les formes de tourisme basées sur la nature dans 
lesquelles la principale motivation des touristes est 

l’observation et la jouissance de la nature et de la 
biodiversité qu’elle abrite, ainsi que des cultures 
traditionnelles qui prévalent dans les sites naturels,» notre 

« Sublime Côte d’Ivoire », offre une opportunité unique d’y 
vivre des expériences uniques ». Mieux, pour lui, reconnue 
avec des indicateurs objectifs qu’il a dévoilés, pour être un 
hub de tourisme d’affaires au plan continental, cet atout 

supplémentaire justifie la vocation du pays à s’établir 
comme un pays à vocation touristique. La veille, lundi 16 

janvier, une table-ronde avec les Tour-Operators et 
voyagistes Espagnols, ainsi que ceux venus des 4 coins du 
monde, s’est déroulée à l’hôtel Melià. Il est revenu, au 

conseiller technique du Ministre du Tourisme, chargé des 
Stratégies de développement, Guy Kodjo, d’y porter la voix 
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de la destination ivoirienne face aux prospects de la 
péninsule ibérique. Il avait à ses côtés, entre autres officiels 

ivoiriens, la Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle 
Anoh, un pool d’opérateurs économiques et les 
responsables des faîtières de l’écosystème touristique. Cette 

édition de Fitur, à maints égards, s’annonce très positive à la 
lumière des signaux, appuyée en cela par la reprise 
croissante de l’activité touristique et la résilience développée 

lors des précédents salons grâce au soutien significatif des 
institutions, sous l’égide de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), et de l’ensemble de l’industrie. Et 

positionne ce rendez-vous comme l’une des premières 
fenêtres de visibilité et d’exposition sur le monde. 

Notamment pour les destinations africaines. La Foire de 
Madrid, faut-il le noter, s’inscrit dans un contexte de reprise 
croissante de l’activité touristique mondiale, plaçant 

l’industrie sur la voie de la reprise post-Covid et permet aux 
organisateurs d’être très optimistes. Comptant parmi les 
principaux Salons et Foires internationaux du tourisme, Fitur 

a donc travaillé à la configuration d’un événement mondial 
de haut niveau, réaffirmant son rôle de plus grande 
plateforme d’affaires pour le secteur. Le salon présentera 

aux professionnels les meilleurs outils et offres qui leur 
permettront de connaître les dernières tendances, avec un 

accent particulier mis sur la durabilité et l’innovation. Dans 
cet élan donc, la Côte d’Ivoire, pays qui s’installe comme un 
pays à vocation touristique à la lumière de sa stratégie 

nationale de développement touristique, « Sublime Côte 
d’Ivoire », y entend mettre en exergue son riche potentiel et 
ses perspectives d’investissements pour l’industrie 

touristique, hôtelière et ludique. 5 faîtières des plus 
représentatives de l’écosystème et une dizaine d’entreprises 
ivoiriennes, du tourisme et de l’hôtellerie, certes, mais aussi 

de l’agroindustrie, de la Fintech et autres secteurs vitaux de 
l’économie ivoirienne y prennent part, aux côtés de leurs 

homologues d’Afrique de l’ouest. Placée sous le signe de 
l’optimisme, comme susmentionné, d’une reprise de 
l’écosystème du touristique, suite à deux années où la 

résilience du secteur au plan mondial a été observée, en 
dépit d’un contexte marqué du sceau de la pandémie de la 
Covid, cette édition se veut aussi le cadre privilégié de 

mettre en lumière les nouvelles tendances et nouveaux 
paradigmes pour les professionnels du tourisme, des 

voyages, de l’hôtellerie et des loisirs. L’ambition de la Côte 
d’Ivoire de s’établir comme un pays à vocation touristique, 

en intégrant durablement le Top 5 africain à l’échéance 
2025, tout en se positionnant comme le hub ouest-africain 
du divertissement et une base de loisir de l’hinterland, ne 

saurait se faire avec efficience, sans s’inscrire sous le 
prisme de l’excellence. Et ce, à la lumière de la boussole 
que constitue « Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale 

de développement touristique 2018/2025. C’est donc pour 
agréger tout l’écosystème touristique et ludique autour d’une 
lucarne de promotion de la destination ivoirienne, renforcée 

par la mise en œuvre d’une offre sous-régionale que la Côte 
d’Ivoire s’allie à bon escient, à ses voisins, sous la férule de 

l’Uemoa, pour arpenter les cimaises de Fitur, Pour la Côte 
d’Ivoire qui se prépare à accueillir la CAN en 2024, 
l’exigence de la promotion de son potentiel et de ses attraits 

touristiques, est une prescription presqu’obligatoire pour 
hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les meilleurs en 
Afrique. Bien plus, à une année de la tenue de cet 

évènement d’envergure, il apparaît impérieux et tel un boost 
que de vendre, aussi bien à Madrid, que Berlin, Beijing, 
Paris ou encore Durban, principaux salons du monde, notre 

destination pour sublimer le monde entier qui viendra 
fraterniser, en toute hospitalité dans notre pays. Encore que, 

cette année, la Côte d’Ivoire renoue avec le Salon 
international du tourisme d’Abidjan (Sita), en avril- mai 
prochain. La stratégie de développement touristique, « 

Sublime Côte d’Ivoire », comporte, il importe de le noter, 9 
projets structurants s’appuyant sur 9 réformes structurelles 
au nombre desquels l’on peut citer « Abidjan Business City 

» pour conforter la robustesse de sa position de hub 
d’affaires ; et la mise à maturation de circuits nationaux 
ainsi que régionaux, susceptibles de formaliser et 

rendre plus attractive l’offre d’un écotourisme 
compétitif.  Au niveau du tourisme d’affaires, il incombe 
d’indiquer qu’en plus de renforcer la position forte 

d’Abidjan dans le tourisme d’affaires en l’établissant 
comme hub pour les conférences, congrès et 
expositions en Afrique pour atteindre 1,5 millions de 

visiteurs à horizon 2025 sur les 5 millions escomptés 
par tout le pays, la stratégie vise, en outre, à 
développer deux pôles territoriaux complémentaires de 

tourisme d’affaires à Yamoussoukro et à San Pedro. 

 

ESTHER OULAI 
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Foire internationale de Madrid 2023 / L’organisation sous régionale ouest- 

africaine a décidé de mutualiser ses ressources et vendre l’offre touristique 

des 8 pays-membres, à la faveur de l’un des plus grands rendez-vous 

mondiaux. 

Siandou Fofana et ses pairs de 
l’UEMOA              déploient une promotion 
ouest- africaine 

 
 

 

 
L’organisation sous régionale ouest-africaine a décidé de 

mutualiser ses ressources et vendre l’offre touristique des 

8 pays-membres, à la faveur de l’un des plus grands 

rendez-vous mondiaux. La Côte d’Ivoire, sous la férule du 

ministre du Tourisme Siandou Fofana, y affiche, plus que 

jamais, son statut de pays à vocation touristique. La 43ème 

édition de la Foire internationale du tourisme (Feria 

Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid 

(Royaume d’Espagne) du 18 au 23 janvier, est placée sous 

le signe d’une relance solidaire du secteur. Dans cet élan, et 

consciente de l’essor grandissant de l’économie touristique 

dans le développement de ses Etats-membres, l’Union 

économique et monétaire de l’Afrique de l'ouest (UEMOA) a 

opéré le choix de s’offrir, telle une destination commune 

aux expériences multiples, aux pays émetteurs, 

prescripteurs, marques hôtelières et professionnels du 

voyage du monde entier. Cette optimisation 

promotionnelle sur le site de IFEMA MADRID -Recinto 

Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid, consiste en 

l’acquisition d’un espace de 500m2 dont 52 m2 dédiés 

individuellement à chacun des Etats exposants, à l’instar de 

la Côte d’Ivoire, avec en prime 136m2 pour des salons VIP 

et salle de réunions multimédia. Pour agréger tout 

l’écosystème touristique et ludique autour d’une lucarne de 

promotion de la destination ivoirienne, renforcée par la 

mise en œuvre d’une offre sous-régionale que la Côte 

d’Ivoire s’allie à bon escient, à ses voisins, sous la férule de 

l’UEMOA, pour arpenter les cimaises de Fitur. Pour la Côte 

d’Ivoire, qui se prépare à accueillir la CAN en 2024, 

l’exigence de la promotion de son potentiel et de ses 

attraits touristiques est une prescription presqu’obligatoire 

pour hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les meilleurs 

en Afrique. Bien plus, à une année de la tenue de cet 

évènement sportif d’envergure, il apparaît impérieux, et tel 

un boost, que de vendre, aussi bien à Madrid qu’à Berlin, 

Beijing, Paris ou encore Durban, les principaux salons du 

monde, notre destination pour sublimer le monde entier qui 

viendra fraterniser, en toute hospitalité, dans notre pays. 

Encore que cette année, la Côte d’Ivoire renoue avec le 

Salon international du tourisme d'Abidjan (SITA), en avril- 

mai prochain. La stratégie de développement touristique 

‘‘Sublime Côte d’Ivoire ‘‘ comporte, il importe de le noter, 9 

projets structurants s’appuyant sur 9 réformes structurelles, 

au nombre desquels l’on peut citer ‘‘Abidjan Business City’’, 

pour conforter la robustesse de sa position de hub 

d’affaires, et la mise à maturation de circuits nationaux 

ainsi que régionaux, susceptibles de formaliser et rendre 

plus attractive l’offre d’un écotourisme compétitif. 

 

MATHIAS KOUAMÉ 
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FOIRE INTERNATIONALE DE MADRID 2023 / L'organisation sous-régionale ouest 

africaine a décidé de mutualiser ses ressources afin de vendre l'offre touristique 

des 8 pays-membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de 

l'ouest (UEMOA). 

"Sublime Côte d'Ivoire" en attraction 
au pavillon de l’UEMOA 

l’Afrique de l’Omt et de 1er Vice- président du Conseil 

exécutif de l’institution spécialisée des Nations Unies, pris 

la parole lors du Forum sur l’investissement touristique 

dans la Zone UEMOA qui s’y tenait, aux côtés du Président 

de la Commission de l’Union, Abdoulaye Diop, et de 

plusieurs de ses pairs de l'espace sous régional. Le ministre 

Siandou Fofana a indiqué, à l'auditoire, Que la Côte 

d’Ivoire, dans sa vocation d’être un hub du tourisme 

d’affaires, au plan continental, met désormais le cap sur 

l’offre écologique avec sa stratégie "Sublime Côte d'Ivoire", 

un atout supplémentaire qui justifie la nouvelle promesse : 

« Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de 

rêve 

». Il a, notamment, cité les atouts naturels et 
infrastructurelles du pays d’Alassane Ouattara au nombre 

desquels : plus de 500 kilomètres de façade maritime ; 17 
L'organisation sous-régionale ouest africaine a décidé de 
mutualiser ses ressources afin de vendre l'offre touristique 
des 8 pays-membres de l'Union économique et monétaire 

de l'Afrique de l'ouest (UEMOA). Cela, à la faveur de la 43e 
édition de la Foire internationale du Tourisme (Feria 
Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid, au 

Royaume d'Espagne, du 18 au 23 janvier 2023. A cette foire 
qui est l’un des plus grands rendez-vous mondiaux du 
tourisme, la Côte d'Ivoire, sous la férule du ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana, y affiche, plus que jamais son 
statut de pays à vocation touristique. Placée sous le signe 

d'une relance solidaire du secteur et dans cet élan de 
l'essor grandissant de l'économie touristique dans le 
développement de ses Etats membres, l’UEMOA a opéré le 

choix de s'offrir, telle une destination commune, aux 
expériences multiples, aux pays émetteurs, prescripteurs, 
marques hôtelières et professionnelles du voyage du 

monde entier. Cette optimisation promotionnelle sur le site 
de Ifema MadridRecinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 
Madrid, consiste en l'acquisition d'un espace de 500 m2 

dont 52 m2 dédiés, individuellement, à chacun des Etats 
exposants, à l'instar de la Côte d'Ivoire, avec en prime, 136 

m2 pour des salons VIP et salle de réunions multimédia. 
Les visiteurs pourront se délecter de toutes les offres de la 
destination ivoirienne qui, au-delà de ses avantages 

sécuritaires, infrastructurels et fiscaux, renforce son 
attractivité avec la tenue, en 2024, de la Coupe d'Afrique 
des nations de football (Can 2023). Le ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana, en prélude à la foire, avait d’ores 
et déjà, le mardi 17 janvier, à Palace Santona, en sa double 
qualité de président  de la  Commission régionale  

pour  

aires naturelles protégées dont 8 parcs nationaux, 7 
réserves naturelles, 1 intégrale, 1 scientifique, pour une 

superficie de 1.182295 ha, soit environ 7% du territoire 
national inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO… 

Une tribune où la Côte d’Ivoire affiche son enseigne de 
hub sous régional 

La veille déjà, c’est-à-dire lundi 16 janvier dernier, une 
table-ronde avec les tour-operators et voyagistes 
espagnols, ainsi que ceux venus des 4 coins du monde, 
s’est déroulée à l’hôtel Melià. Cette édition de Fitur, à 

maints égards, s’annonce très positive à la lumière des 
signaux, appuyée en cela par la reprise croissante de 

l’activité touristique et la résilience développée lors des 
précédents salons grâce au soutien significatif des 
institutions, sous l'égide de l'OMT. La Foire de Madrid, faut-il 

le noter, s’inscrit dans un contexte de reprise croissante de 
l’activité touristique mondiale, plaçant l’industrie 

 

 
JEAN ANTOINE DOUDOU 
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Foire internationale de Madrid / L'Organisation sous régionale ouest-africaine 

a décidé de mutualiser ses ressources et vendre l'offre touristique des 8 pays- 

membres, à la faveur de l'un des plus grands rendez-vous mondiaux. 

Siandou Fofana et ses pairs de 
l'Uemoa     déploient une promotion 
ouest- africaine 

 
 

 

L'Organisation sous régionale ouest-africaine a décidé 
de mutualiser ses ressources et vendre l'offre 
touristique des 8 pays-membres, à la faveur de l'un des 
plus grands rendez-vous mondiaux. La Côte d'Ivoire, 
sous la férule du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, 
y affiche, plus jamais son statut de pays à vocation 
touristique. La 43e édition de la Foire international du 
tourisme (Feria Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient 
à Madrid (Royaume d'Espagne) du 18 au 23 janvier, est 

placée sous le signe d'une relance solidaire du secteur. 

 
Une optimisation promotionnelleDans cet élan et 
consciente de l'essor grandissant de l'économie touristique 

dans le développement de ses Etats-membres, l'Union 
économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest (Uemoa), a 
opéré le choix de s'offrir, telle une destination commune 

aux expériences multiples, aux pays émetteurs, 
prescripteurs, marques hôtelières et professionnels du 
voyage du monde entier. Cette optimisation 

promotionnelle sur le site de IFEMA MADRID – Recinto 
Ferial, Av. Partenón 5, 28042 Madrid, consiste en 

l'acquisition d'un espace de 500m 2 dont 52 m 2 dédiés 
individuellement à chacun des Etats exposant, à l'instar de la 
Côte d'Ivoire, avec en prime, 136m 2 pour des salons VIP et 

salle de réunions multimédia. 

 
Les visiteurs pourront se délecter de toutes les offres de la 
destination ivoirienne qui, au-delà ses avantages 
sécuritaires, infrastructurels et fiscaux, renforce son 

attractivité avec la tenue en 2024, de la Coupe d'Afrique 

des nations de football (Can 2023). 

 
Une importante délégation ivoirienneLe Ministre du 
Tourisme, Siandou Fofana, y conduisant une importante 
délégation ivoirienne, en prélude à la Foire, avait d’ores et 

déjà, ce mardi 17 janvier, à Palace Santona, en sa double 
qualité additionnelle de Président de la Commission 
régionale pour l’Afrique de l’OMT et de 1er Vice-président du 

Conseil exécutif de l’institution spécialisée des Nations- 
Unies, pris la la parole lors du Forum sur l’investissement 
touristique dans la Zone Uemoa qui s’y tenait, aux côtés du 

Président de la Commission de l’Union, Abdoulaye Diop, et 
de plusieurs de ses pairs de l'espace sous-régional. 

 
Le Ministre Siandou Fofana, dans son offensive de charme, a 
indiqué à l'auditoire que, reconnue pour être un hub de 

tourisme d’affaires au plan continental, le cap mis, 
désormais par la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" sur une 

offre écologique, constitue un atout supplémentaire qui 
justifie la nouvelle promesse. 

« Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de 

rêve ». Il a, notamment indiqué dans sa présentation de 
haut-vol, en quoi "disposer de plus de 500 kilomètres d'une 
façade maritime dont des pans en attente de mise en valeur, 

avec une option d'exploration subaquatique, de 17 aires 
naturelles protégées dont 8 parcs nationaux, 7 réserves 
naturelles, 1 intégrale, 1 scientifique, pour une superficie de 

1.182295 ha, soit environ 7% du territoire national inscrits au 
patrimoine mondial de l'Unesco, est un avantage comparatif 

indéniable pour le  tourisme  vert". Pour le Ministre, s'il est 
admis de façon unanime que l’écotourisme peut se définir 
comme l’ensemble de toutes les formes de tourisme basées 

sur la nature dans lesquelles la principale motivation des 
touristes est l'observation et la jouissance de la nature et de 
la biodiversité qu'elle abrite, ainsi que des cultures 

traditionnelles qui prévalent dans les sites naturels," notre 

« Sublime Côte d’Ivoire », offre une opportunité unique d’y 
vivre des expériences uniques". 

 
Mieux, pour lui, reconnu avec des indicateurs objectifs qu'il a 

dévoilé, pour être un hub de tourisme d’affaires au plan 
continental, cet atout supplémentaire justifie la vocation du 

pays à s'établir comme un pays à vocation touristique. 

 

https://www.linfodrome.com/societe/83814-foire-internationale-de-madrid-siandou-fofana-et-ses-pairs-de-l-uemoa-deploient-une-promotion-ouest-africaine
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La veille, lundi 16 janvier, une table-ronde avec les Tour- 

Operators et voyagistes Espagnols, ainsi que ceux venus 
des 4 coins du monde, s’est déroulée à l’hôtel Melià. Il est 
revenu, au conseiller technique du Ministre du Tourisme, 

chargé des Stratégies de développement, Guy Kodjo, d’y 
porter la voix de la destination ivoirienne face aux prospects 

de la péninsule ibérique. Il avait à ses côtés, entre autres 
officiels ivoiriens, la Directrice générale des Loisirs, Mme 
Isabelle Anoh, un pool d’opérateurs économiques et les 

responsables des faîtières de l’écosystème touristique. 

 
Il avait à ses côtés, entre autres officiels ivoiriens, la 
Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, un pool 

d’opérateurs économiques et les responsables des faîtières 
de l’écosystème touristique. Cette édition de Fitur, à maints 
égards, s’annonce très positive à la lumière des signaux, 

appuyée en cela par la reprise croissante de l’activité 
touristique et la résilience développée lors des précédents 
salons grâce au soutien significatif des institutions, sous 

l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), et de 
l’ensemble de l’industrie. Elle positionne ce rendez-vous 
comme l'une des premières fenêtres de visibilité et 

d'exposition sur le monde notamment pour les destinations 
africaines. 

 
La Foire de Madrid, La Foire de Madrid, faut-il le noter, 

s’inscrit dans un contexte de reprise croissante de l’activité 
touristique mondiale, plaçant l’industrie sur la voie de la 
reprise post-Covid et permet aux organisateurs d’être très 

optimistes. Comptant parmi les principaux Salons et Foires 
internationaux du tourisme, Fitur a donc travaillé à la 
configuration d’un événement mondial de haut niveau, 

réaffirmant son rôle de plus grande plateforme d’affaires 
pour le secteur. Le salon présentera aux professionnels les 

meilleurs outils et offres qui leur permettront de connaître les 
dernières tendances, avec un accent particulier mis sur la 
durabilité et l’innovation. 

 
Le salon présentera aux professionnels les meilleurs outils et 
offres qui leur permettront de connaître les dernières 

tendances, avec un accent particulier mis sur la durabilité et 
l’innovation. Dans cet élan donc, la Côte d'Ivoire, pays qui 
s'installe comme un pays à vocation touristique à  la lumière 

de sa stratégie nationale de développement touristique, 
"Sublime Côte d'Ivoire", y entend mettre en exergue son 
riche potentiel et ses perspectives d'investissements pour 

l'industrie touristique, hôtelière et ludique. 5 faîtières des plus 
représentatives de l'écosystème et une dizaine d'entreprises 

ivoiriennes, du tourisme et de l'hôtellerie, certes, mais aussi 
de l'agro- industrie, de la Fintech et autres secteurs vitaux de 
l'économie ivoirienne y prennent part, aux côtés de leurs 

homologues d'Afrique de l'ouest. 

 
Placée sous le signe de l'optimisme, comme susmentionné, 
d'une reprise de l'écosystème du touristique, suite à deux 
années où la résilience du secteur au plan mondial a été 

observée, en dépit d'un contexte marqué du sceau de la 
pandémie de la Covid, cette édition se veut aussi le cadre 

privilégié de mettre en lumière les nouvelles tendance et 

nouveaux paradigmes pour les professionnels du tourisme, 
des voyages, de l'hôtellerie et des loisirs. 

 
La destination Côte d'Ivoire, L'ambition de la Côte d'Ivoire de 
s'établir comme un pays à vocation touristique, en intégrant 

durablement le Top 5 africain à l'échéance 2025, tout en se 
positionnant comme le hub ouest-africain du divertissement 
et une base de loisir de l'hinterland, ne saurait se faire avec 

efficience, sans s'inscrire sous le prisme de l'excellence. Et 
ce, à la lumière de la boussole que constitue "Sublime Côte 
d'Ivoire", la stratégie nationale de développement touristique 

2018/2025. C'est donc pour agréger tout l'écosystème 
touristique et ludique autour d'une lucarne de promotion de 
la destination ivoirienne, renforcée par la mise en œuvre 

d'une offre sous-régionale que la Côte d'Ivoire s'allie à bon 
escient, à ses voisins, sous la férule de l'Uemoa, pour 

arpenter les cimaises de Fitur, 

 
Pour la Côte d'Ivoire qui se prépare à accueillir la CAN en 
2024, l’exigence de la promotion de son potentiel et de ses 

attraits touristiques, est une prescription presqu’obligatoire 
pour hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les meilleurs en 
Afrique. Bien plus, à une année de la tenue de cet 

évènement d'envergure, il apparaît impérieux et tel un boost 
que de vendre, aussi bien à Madrid, que Berlin, Beijing, 
Paris ou encore Durban, principaux salons du monde, notre 

destination pour sublimer le monde entier qui viendra 
fraterniser, en toute hospitalité dans notre pays. Encore que, 
cette année, la Côte d'Ivoire renoue avec le Salon 

international du tourisme d'Abidjan (Sita), en avril- mai 
prochain. 

La stratégie de développement touristique, « Sublime Côte 

d’Ivoire », comporte, il convient de le noter, 9 projets 

structurants s’appuyant sur 9 réformes structurelles au 

nombre desquels l’on peut citer « Abidjan Business City » 

pour conforter la robustesse de sa position de hub d’affaires 

; et la mise à maturation de circuits nationaux ainsi que 

régionaux, susceptibles de formaliser et rendre plus 

attractive l’offre d’un écotourisme compétitif. 

 
La stratégie de développement touristique, « Sublime Côte 
d’Ivoire », comporte, il convient de le noter, 9 projets 
structurants s’appuyant sur 9 réformes structurelles au 

niveau du tourisme d’affaires, il incombe d’indiquer qu’en 
plus de renforcer la position forte d’Abidjan dans  le tourisme 
d’affaires en l’établissant comme hub pour les conférences, 

congrès et expositions en Afrique pour atteindre 1,5 millions 
de visiteurs à horizon 2025 sur les 5 millions escomptés par 

tout le pays, la stratégie vise, en outre, à développer deux 
pôles  territoriaux complémentaires de tourisme d’affaires à 
Yamoussoukro et à San Pedro. 

DIRCOM MINTOUR CÉSAR KOUAME 
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TOURISME / Foire internationale de Madrid 2023 

"Sublime Côte d'Ivoire" en mode 
écotourisme 

 

 

 

 
L'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest 

(UEMOA) a décidé de mutualiser ses ressources et vendre 
l'offre touristique des 8 pays-membres, à la faveur de la 

43e édition de la Foire international du tourisme (Feria 
internacional de turismo/Fitur) qui se tient à Madrid 
(Royaume d'Espagne) du 18 au 23 janvier. Elle se tient sur 

le site de Ifema Madrid-Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 
28042 Madrid, où l’UEMOA a acquis un espace de 500m 2 
dont 52 m 2 dédiés individuellement à chacun des Etats 

exposant, à l'instar de la Côte d'Ivoire, avec en prime, 
136m 2 pour des salons Vip et salle de réunion multi- 
média. Les visiteurs pourront se délecter de toutes les 

offres de la destination ivoirienne qui, au-delà de ses 
avantages sécuritaires, infrastructurels et fiscaux, renforce 

son attractivité avec la tenue en 2024, de la Coupe 
d'Afrique des nations de football (Can 2023), informe une 
note du ministère du Tourisme dont L’inter a reçu copie. A 

ce rendez-vous, l'un des plus grands au plan mondial, placé 
sous le signe d'une relance solidaire du secteur, la Côte 
d'Ivoire, sous la férule du ministre du Tourisme, Siandou 

Fofana, y affiche, plus que jamais son statut de pays à 
vocation touristique. En prélude à la Foire, mardi 17 janvier, 
à Palace Santona, le ministre est intervenu lors du forum 

sur l’investissement touristique dans la Zone Uemoa. En 
présence du président de la Commission de l’Uemoa, Ab- 

doulaye Diop et de plusieurs de ses pairs de l'espace sous- 
régional, Siandou Fofana a indiqué que la stratégie 
"Sublime Côte d'Ivoire", constitue un atout supplémentaire 

qui justifie la nouvelle promesse : « Ecotourisme, tourisme 
d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de rêve ». Il a notamment 
souligné en quoi « disposer de plus de 500 kilomètres 

d'une façade maritime dont des pans en attente de mise 
en valeur, avec une option d'exploration subaquatique, de 
17 aires naturelles protégées dont 8 parcs nationaux, 7 

réserves naturelles, 1 intégrale, 1 scientifique, pour une 
superficie de 1.182295 ha, soit environ 7% du territoire 

national inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, est un 

avantage comparatif indéniable pour le tourisme vert ». 
Pour le ministre, l’écotourisme peut se définir comme 

l’ensemble de toutes les formes de tourisme basées sur la 
nature dans lesquelles la principale motivation des 
touristes est l'observation et la jouissance de la nature et 

de la biodiversité qu'elle abrite, ainsi que des cultures 
traditionnelles qui prévalent dans les sites naturels. Et « 

notre ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, offre une opportunité unique 
d’y vivre des expériences uniques ». 

ALPHONSE CAMARA 
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43ème EDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DU TOURISME DE MADRID / Le 

ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, conduit, du 18 au 23 janvier 

2023, une importante délégation pour prendre part, à l’instar des autres pays 

de PUEMOA, à la 43e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid 

(Royaume d’Espagne). 

La Côte d'Ivoire affiche son statut de 
pays à vocation touristique 

de leurs homologues d’Afrique de l’ouest. 

 

 
L. BARRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, 

conduit, du 18 au 23 janvier 2023, une importante 
délégation pour prendre part, à l’instar des autres pays 

de PUEMOA, à la 43e édition de la Foire internationale 

du tourisme de Madrid (Royaume d’Espagne). 
Au cours de cette foire, les visiteurs pourront se délecter 

de toutes les offres de la destination ivoirienne qui, au-delà 
de ses avantages sécuritaires, infrastructurels et fiscaux, 
renforce son attractivité avec la tenue en 2024, de la Coupe 

d’Afrique des nations de football (CAN 2023). La Côte 
d’Ivoire, pays à vocation touristique à la lumière de sa 

stratégie nationale de développement touristique, "Sublime 
Côte d’Ivoire", présentera son riche potentiel et ses 
perspectives d’investissements pour l’industrie touristique, 

hôtelière et ludique. Le ministre Siandou Fofana, a indiqué 
que la stratégie "Sublime Côte d’Ivoire" constitue un atout 
supplémentaire qui justifie la nouvelle promesse : « 

Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de 
rêve ». Il a fait savoir que le pays dispose de plus de 500 
kilomètres d’une façade maritime, avec une option 

d’exploration subaquatique, de 17 aires naturelles 
protégées dont 8 parcs nationaux, 7 réserves naturelles, 

etc. « est un avantage comparatif indéniable pour le 
tourisme vert ». Cinq faîtières des plus représentatives de 
l’écosystème touristique et une dizaine d’entreprises 

ivoiriennes, du tourisme et de l’hôtellerie, certes, mais 
aussi de l’agro-industrie, de la Fintech et autres secteurs 
vitaux de l’économie ivoirienne y prennent part, aux côtés 
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Tourisme / Foire internationale de Madrid 2023 

Siandou Fofana et ses pairs de 
l'Uemoa   déploient une promotion 
ouest- africaine 

 
 

 
 
L'Organisation sous-régionale ouest-africaine a décidé de 

mutualiser ses ressources et vendre l'offre touristique 

des 

8 pays-membres, à la faveur de l'un des plus grands 
rendez-vous mondiaux. La Côte d'Ivoire, sous la férule du 

Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, y affiche, plus 
jamais son statut de pays à vocation touristique.La 43e 
édition de la Foire international du tourisme (Feria 

Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid 
(Royaume d'Espagne) du 18 au 23 janvier, est placée 
sous le signe d'une relance solidaire du secteur. 

Dans cet élan et consciente de l'essor grandissant de 
l'économie touristique dans le développement de ses 

Etats- membres, l'Union économique et monétaire de 
l'Afrique de l'oueste (Uemoa), a opéré le choix de 
s'offrir, telle une destination commune aux expériences 

multiples, aux pays émetteurs, prescripteurs, marques 
hôtelières et professionnels du voyage du monde 
entier.Cette optimisation promotionnelle sur le site de 

IFEMA MADRID – Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 
Madrid, consiste en l'acquisition d'un espace de 500m 2 
dont 52 m 2 dédiés individuellement à chacun des Etats 

exposant, à l'instar de la Côte d'Ivoire, avec en prime, 
136m 2 pour des salons VIP et salle de réunions 

mumltimedia. Les visiteurs pourront se délecter de 
toutes les offres de la destination ivoirienne qui, au-delà 
ses avantages sécuritaires, infrastructurels et fiscaux, 

renforce son attractivité avec la tenue en 2024, de la 
Coupe d'Afrique des nations de football (Can 2023). 
 

« Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de 

rêve » 

 

 

 

Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, y conduisant 
une      importante délégation ivoirienne, en prélude à la  
Foire, avait d’ores et déjà, le mardi 17 janvier, à Palace 
Santona, en sa double qualité additionnelle de Président 
de la Commission régionale pour l’Afrique de l’OMT et de 
1er Vice-président du Conseil exécutif de l’institution 
spécialisée des Nations-Unies, pris la la parole lors du 
Forum sur l’investissement touristique dans  la  Zone 
Uemoa qui s’y tenait, aux côtés du Président de la 
Commission de l’Union, Abdoulaye Diop, et de plusieurs 
de ses pairs de l'espace sous-régional. 

 
Le Ministre Siandou Fofana, dans son offensive de 
charme, a indiqué à l'auditoire que, reconnue pour être 

un hub de tourisme d’affaires au plan continental, le cap 
mis, désormais par la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" 
sur une offre écologique, constitue un atout 

supplémentaire qui justifie la nouvelle promesse : « 
Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de 
rêve ». Il a, notamment indiqué dans sa présentation de 

haut-vol,  en  quoi "disposer de plus de 500 kilomètres 
d'une façade maitime dont des pans en attente de mise 
en valeur, avec une option d'exploration subaquatique, 

de 17 aires naturelles protégées dont 8 parcs nationaux, 
7 réserves naturelles, 1 intégrale, 1 scientifique, pour 

une superficie de 1.182295 ha, soit environ 7% du 
territoire national inscrits au patrimoine mondial de 
l'Unesco, est un  avantage comparatif indéniable pour le 

tourisme vert". Pour le Ministre, s'il est admis de façon 
unanime que l’écotourisme peut se définir comme 
l’ensemble de toutes les formes de tourisme basées sur 

la nature dans lesquelles la principale motivation des 
touristes est l'observation et la jouissance de la nature 
et de la biodiversité qu'elle abrite, ainsi que des 

cultures traditionnelles qui prévalent dans les sites 
naturels," notre « Sublime Côte d’Ivoire », offre une 

opportunité unique d’y vivre des expériences uniques". 
 

Mieux, pour lui, reconnue avec des indicateurs 
objectifs qu'il a dévoilés, pour être un hub de tourisme 
d’affaires au plan continental, cet atout supplémentaire 

justifie la vocation du pays à s'établir comme un pays à 
vocation touristique. 

La Foire de Madrid s’inscrit dans un contexte de reprise 
croissante de l’activité touristique mondiale 
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La veille, lundi 16 janvier, une table-ronde avec les Tour- 

Operators et voyagistes Espagnols, ainsi que ceux venus 
des 4 coins du monde, s’est déroulée à l’hôtel Melià. Il 
est revenu, au conseiller technique du Ministre du 

Tourisme, chargé des Stratégies de développement, 
Guy Kodjo, d’y porter la voix de la destination ivoirienne 

face aux prospects de la péninsule ibérique. Il avait à ses 
côtés, entre autres officiels ivoiriens, la Directrice 
générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, un pool 

d’opérateurs économiques et les responsables des 
faîtières de l’écosystème touristique. 

Cette édition de Fitur, à maints égards, s’annonce très 
positive à la lumière des signaux, appuyée en cela par la 
reprise croissante de l’activité touristique et la résilience 

développée lors des précédents salons grâce au soutien 
significatif des institutions, sous l'égide de l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), et de l’ensemble de l’industrie. 

Et positionne ce rendez-vous comme l'une des premières 
fenêtres de visibilité et d'exposition sur le monde, notamment 

pour les destinations africaines. 

 
La Foire de Madrid, faut-il le noter, s’inscrit dans un contexte 

de reprise croissante de l’activité touristique mondiale, plaçant 
l’industrie sur la voie de la reprise post- Covid et permet aux 

organisateurs d’être très optimistes. Comptant parmi les 
principaux Salons et Foires internationaux du tourisme, Fitur a 
donc travaillé à la configuration d’un événement mondial de 

haut niveau, réaffirmant son rôle de plus grande plateforme 
d’affaires pour le secteur. Le salon présentera aux 
professionnels les meilleurs outils et offres qui leur permettront 

de connaître les dernières tendances, avec un accent 
particulier mis sur la durabilité et l’innovation. 

Dans cet élan donc, la Côte d'Ivoire, pays qui s'installe 

comme un pays à vocation touristique à la lumière de sa 
stratégie nationale de développement touristique, "Sublime 
Côte d'Ivoire", y entend mettre en exergue son riche potentiel 

et ses perspectives d'investissements pour l'industrie 
touristique, hôtelière et ludique. 5 faîtières des plus 

représentatives de l'écosystème et une dizaine d'entreprises 
ivoiriennes, du tourisme et de l'hôtellerie, certes, mais aussi 
de l'agro-industrie, de la Fintech et autres secteurs vitaux de 

l'économie ivoirienne y prennent part, aux côtés de leurs 
homologues d'Afrique de l'ouest. 

 
Placée sous le signe de l'optimisme, comme susmentionné, 

d'une reprise de l'écosystème du touristique, suite à deux 
années où la résilience du secteur au plan mondial a été 
observée, en dépit d'un contexte marqué du sceau de la 

pandémie de la Covid, cette édition se veut aussi le cadre 

privilégié de mettre en lumière les nouvelles tendances et 

nouveaux paradigmes pour les professionnels du tourisme, 
des voyages, de l'hôtellerie et des loisirs. 

 
L'ambition de la Côte d'Ivoire, le Top 5 africain à l'échéance 
2025 

L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à 
vocation touristique, en intégrant durablement le Top 5 
africain à l'échéance 2025, tout en se positionnant comme le 
hub ouest-africain du divertissement et une base de loisir de 

l'hinterland, ne saurait se faire avec efficience, sans s'inscrire 
sous le prisme de l'excellence. Et ce, à la lumière de la 

boussole que constitue "Sublime Côte d'Ivoire", la stratégie 
nationale de développement touristique 2018/2025. C'est 
donc pour agréger tout l'écosystème touristique et ludique 

autour d’une lucarne de promotion de la destination ivoirienne, 
renforcée par la mise en œuvre d'une offre sous-régionale 
que la Côte d'Ivoire s'allie à bon escient, à ses voisins, sous la 

férule de l'Uemoa, pour arpenter les cimaises de Fitur, 

 
Pour la Côte d'Ivoire qui se prépare à accueillir la CAN en 

2024, l’exigence de la promotion de son potentiel et de ses 
attraits touristiques, est une prescription presqu’obligatoire 
pour hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les meilleurs en 

Afrique. Bien plus, à une année de la tenue de cet évènement 
d'envergure, il apparaît impérieux et tel un boost que de 
vendre, aussi bien à Madrid, que Berlin, Beijing, Paris ou 

encore Durban, principaux salons du monde, notre destination 
pour sublimer le monde entier qui viendra fraterniser, en toute 
hospitalité dans notre pays. Encore que, cette année, la Côte 

d'Ivoire renoue avec le Salon international du tourisme 
d'Abidjan (Sita), en avril- mai prochain. La stratégie de 

développement touristique, « Sublime Côte d’Ivoire », 
comporte, il importe de le noter, 9 projets structurants 
s’appuyant sur 9 réformes structurelles au nombre desquels 

l’on peut citer « Abidjan Business City 
» pour conforter la robustesse de sa position de hub d’affaires 

; et la mise à maturation de circuits nationaux ainsi que 

régionaux, susceptibles de formaliser et rendre plus attractive 

l’offre d’un écotourisme compétitif. 

Au niveau du tourisme d’affaires, il incombe d’indiquer qu’en 
plus de renforcer la position forte d’Abidjan dans le tourisme 
d’affaires en l’établissant comme hub pour les conférences, 

congrès et expositions en Afrique pour atteindre 1,5 millions 
de visiteurs à horizon 2025 sur les 5 millions escomptés par 

tout le pays, la stratégie vise, en outre, à développer deux 
pôles territoriaux complémentaires de tourisme d’affaires à 
Yamoussoukro et à San Pedro. 

Source : DIRCOM MINTOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tous droits de reproduction réservés   5/2  

 
 

Date : 20/01/2023 
Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 7 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 52 % 
Nature : Article de fond 

Tonalité:  

 
 

Tourisme / Foire internationale de Madrid 2023 

La Côte d’Ivoire affiche son statut de 
pays à vocation touristique 

de la destination ivoirienne. Il avait à ses côtés la directrice 
générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, un pool 

d’opérateurs économiques et les responsables des faîtières 
de l’écosystème touristique. Cette édition de Fitur 
s’annonce. Le salon présentera aux professionnels les 

meilleurs outils et offres qui leur permettront de connaître 
les dernières tendances, avec un accent particulier mis sur 

la durabilité et l’innovation. Dans cet élan donc, la Côte 
d'Ivoire, pays qui s'installe comme un pays à vocation 
touristique à la lumière de sa stratégie nationale de 

développement touristique, "Sublime Côte d'Ivoire", y 
entend mettre en exergue son riche potentiel et ses 
perspectives d'investissements pour l'industrie touristique, 

hôtelière et ludique. 5 faîtières des plus représentatives de 
l'écosystème et une dizaine d'entreprises ivoiriennes, du 

La 43e édition de la Foire international du tourisme (Feria 

Internacional de Turismo/Fitur) qui se tient à Madrid 
(Royaume d'Espagne), du 18 au 23 janvier, est placée sous 
le signe d'une relance solidaire du secteur. Consciente de 
l'essor grandissant de l'économie touristique dans le 

développement de ses Etats membres, l’Union 
économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest (Uemoa) a 

fait le choix de s'offrir aux pays émetteurs, prescripteurs, 
marques hôtelières et aux professionnels du voyage du 
monde entier. Cette optimisation promotionnelle sur le site 

de Ifema Madrid-Recinto Ferial, Av. Partenón 5, 28042 
Madrid, consiste en l'acquisition d'un espace de 500m 2 
dont 52 m 2 dédiés individuellement à chacun des Etats 

exposant, à l'instar de la Côte d'Ivoire, avec en prime, 136m 
2 pour des salons Vip et salles de réunions multimédia. Les 
visiteurs pourront se délecter de toutes les offres de la 

destination ivoirienne qui, au-delà de ses avantages 
sécuritaires, infrastructurels et fiscaux, renforce son 

attractivité avec la tenue en 2024 de la Coupe d'Afrique des 
nations de football (Can 2023). 

« Ecotourisme, tourisme d’affaires, Côte d’Ivoire, pays de 
rêve » 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, y conduisant une 
importante délégation ivoirienne, en prélude à la foire, le 

mardi 17 janvier, à Palace Santona, en sa double qualité de 
président de la Commission régionale pour l’Afrique de 
l’Omt et de 1er vice-président du Conseil exécutif de 

l’institution spécialisée des Nations-Unies. La veille, lundi 

16 janvier, une table-ronde avec les Tour-Operators et 
voyagistes Espagnols, ainsi que ceux venus des 4 coins du 
monde, s’est déroulée à l’hôtel Melià. Il est revenu au 
conseiller technique du ministre du Tourisme, chargé des 

Stratégies de développement, Guy Kodjo, d’y porter la voix 

tourisme et de l'hôtellerie, certes, mais aussi de l'agro- 

industrie, de la Fintech et autres secteurs vitaux de 
l'économie ivoirienne y prennent part, aux côtés de leurs 

homologues d'Afrique de l'ouest. 

 

L'ambition de la Côte d'Ivoire : le Top 5 africain à 
l'échéance 2025 

 

L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à 
vocation touristique ne saurait se faire avec efficience, sans 
s'inscrire sous le prisme de l'excellence. Et ce, à la lumière 
de la boussole que constitue "Sublime Côte d'Ivoire", la 

stratégie nationale de développement touristique 
2018/2025. C'est donc pour agréger tout l'écosystème 

touristique et ludique autour d’une lucarne de promotion de 
la destination ivoirienne, renforcée par la mise en œuvre 
d'une offre sous-régionale que la Côte d'Ivoire s'allie à ses 

voisins. Pour la Côte d'Ivoire qui se prépare à accueillir la 
Can en 2024, l’exigence de la promotion de son potentiel et 
de ses attraits touristiques est une prescription 

presqu’obligatoire pour hisser sa destination parmi les 
meilleures en Afrique. Bien plus, à une année de la tenue 
de cet évènement d'envergure, il apparaît. La stratégie de 

développement touristique, « Sublime Côte d’Ivoire », 
comporte, il importe de le noter, 9 projets structurants 

s’appuyant sur 9 réformes structurelles au nombre 
desquels l’on peut citer « Abidjan Business City ». 

Dircom Mintour 
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