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MINISTERE DU TOURISME        REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

        ET DES LOISIRS                                    Union – Discipline – Travail          

           ------------              -----------                                  

       

 

FORUM MONDIAL DE L’OMT SUR L’INVESTISSEMENT  

TOURISTIQUE EN AFRIQUE 

--------------------- 

NOTE RELATIVE A L’EXPOSTION  

 
 

Les trois dernières décennies ont été marquées par d’importantes hausses des flux touristiques 

internationaux. En effet, le taux de croissance moyen des arrivées de touristes a été de l’ordre de 

7 % sur la période 2000-2018, atteignant 1,400 milliards de touristes internationaux en 2018. 

 

L’Europe, première destination touristique compte 51% des arrivées internationales dans le 

monde, suivie de l’Asie-Pacifique, 24 % et des Amériques 16 %. L’Afrique, quant à elle, ne compte 

que 5 % (soit 63 millions de touristes) et le Moyen-Orient, 4 %. Les recettes, de l’Afrique se chiffre 

à 31 milliards de dollar US, ce qui reste faible par rapport à celles de l’Europe, de l’Asie-Pacifique 

et des Amériques.  

 

Toutefois et au regard des statistiques disponibles, l’on constate que l’Afrique subsaharienne 

affiche de bons résultats dans les grandes destinations comme le Kenya, la Côte d’Ivoire, l’Ile 

Maurice, le Zimbabwe. Les destinations insulaires telles que les Seychelles, le Cap Vert et l’Ile de 

la Réunion enregistrent une croissance de plus de 10 % des arrivées avoisinant la moyenne 

mondiale. 

 

Cependant, de nombreuses contraintes entravent le développement du tourisme en Afrique, 

notamment l’insuffisance de financement, de mécanisme de financement d’infrastructures 

performantes et modernes, les difficultés d’accès aux sites, les coûts élevés du transport aérien, 

les problèmes sanitaires, etc.   

 

C’est en vue de permettre à tous les pays de l’Afrique de profiter de la manne financière que 

constitue le tourisme et d’atteindre 10,2 % de croissance du PIB mondial que l’Organisation 

Mondiale du Tourisme a désigné la République de Côte d’Ivoire pour abriter le forum mondial 

dénommé : « Investir dans le tourisme en Afrique », lors de la 23e Assemblée Générale du Conseil 

Exécutif de l’OMT tenue à Saint Petersburg, en Russie en septembre 2019.  

 

Ainsi, le forum se tiendra au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 

20 au 22 février 2020 sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Tourisme et réunira l’ensemble 

des bailleurs et acteurs de l’écosystème de l’industrie touristique mondiale. 

 

Le forum s’articulera autour des axes suivants :  

 Cocktail de bienvenue 

 Cérémonie d’ouverture 

 Conférence ministérielle restreinte 
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 Conférences thématiques (Panels) 

 Rencontres d’affaires 

 Exposition  

 Visites touristiques 

 

OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général du forum est de promouvoir les investissements pour le développement et la 

valorisation du tourisme en Afrique.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

Plus spécifiquement il s’agira de : 

 Créer une image positive de l’Afrique touristique ;  

 Réunir en un même lieu, les Administrations Nationales du Tourisme, les Institutions et 

bailleurs de fonds, les fonds d’investissements et les organismes d’engineering, les 

constructeurs immobiliers, les équipementiers, les professionnels du voyage et les 

compagnies aériennes, les tour-opérateurs ; 

 Présenter les opportunités d’investissements en Afrique ; 

 Vendre directement les projets touristiques africains ; 

 Mettre en relation d’affaires les porteurs de projets et les investisseurs : 

 Faire le point sur les progrès réalisés en matière d’investissements touristiques en Afrique 

et tracer la voie à suivre ; 

 Partager les expériences pertinentes en matière de mobilisation des investissements ; 

 Faire la promotion des projets touristiques inter-états ;  

 Mobiliser des ressources pour le développement touristique en Afrique ; 

 Renforcer la sécurité touristique dans les pays africains. 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 Une image positive de l’Afrique est créée ; 

 Tous les acteurs intervenant dans la promotion des investissements dans le secteur du 

tourisme sont réunis ; 

 Les projets touristiques africains sont vendus ; 

 L’état des lieux en matière d’investissements touristiques est effectué et la 

voie à suivre tracée ; 

 Des expériences pertinentes en matière de mobilisation des investissements sont 

partagées ; 

 Les discussions sont menées sur les opportunités d’affaires ; 

 Les ressources sont mobilisées pour le développement touristique en Afrique 

 Des projets d’intérêt commun sont identifiés. 

 

DATE ET LIEU 

 

Le forum aura lieu du 20 au 22 février 2020 au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. 

 

GESTION DU FORUM 

 

La gestion du forum est confiée au Ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire et des 

groupes de travail intégrant les administrations créés  
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EXPOSITION ET OCCUPATION DES STANDS 

L’exposition organisée lors de ce forum afin de permettre aux différents pays et acteurs du 

secteur du tourisme et des Loisirs, de présenter leurs opportunités d’investissements ainsi que 

les potentialités touristiques. 

 

L’exposition est dans premier temps réservée aux pays participants et ensuite aux entreprises 

privées aussi bien nationale qu’internationale. Moyennant contribution financière, l’exposant 

bénéficiera d’un stand de 9m2 avec un équipement technique basique. L’aménagement du 

stand est réservé à l’exposant.  

 

INFORMATIONS UTILES 

 

DUREE DE 

l’EXPOSITION 

L’exposition s’étendra sur deux (02) jours : du 20 au 21 Février 2020 au 

Foyer 1 et 2 du Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan. 

Installation le 19 février 2020 

COUT D’UN STAND Les stands auront une superficie de 9m² pour un coût de 500 000 FCFA 
(765 euros) payables auprès de la régie financière dont les coordonnées 
vous seront communiqués 
 

EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES 

- Une Table et 2 chaises 

- Une moquette 

- Une prise 

- Une indication nominative 

EQUIPEMENTS 

COMPLEMENTAIRES 

Une agence sera mise à la disposition des exposants pour l’aménagement 

et la location des équipements complémentaires 

PERSONNE CONTACT 

POUR L’EXPOSITION 

Madame Isabelle ANOH, Directrice de la Communication  
Contact : +22507854351 / Mail : isabelleanoh1@gmail.com 
 
Mme BROU Léguette, Assistante Communication 
Contact : +22508098860 / Mail : brouleguette@gmail.com 
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