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MOT DE M. SIANDOU FOFANA

Ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire

La célébration officielle de la Journée Mondiale du Tourisme, en terre ivoirienne, autour du 
thème « le Tourisme pour un développement inclusif «, sonne comme un hymne d’unité 
de toute la communauté touristique mondiale, sous l’égide de l’OMT. Une opportunité 
renouvelée pour la relance de notre secteur, en vue de l’épanouissement de nos valeureuses 
populations. Avant la survenue de la pandémie de la Covid-19, l’industrie touristique avait 
démontré par sa transversalité et son potentiel d’employabilité, qu’elle était un puissant levier 
de lutte contre la pauvreté et d’inclusion sociale et économique des populations vulnérables. 
C’est bien le sens et l’essence du caractère inclusif du Tourisme.

Bien plus, avec une stratégie claire et ambitieuse dénommée « Sublime Côte d’Ivoire », notre 
pays qui vous ouvre ses bras, avec son hospitalité légendaire, a prouvé que l’énorme potentiel 
touristique n’attend que d’être mis en œuvre pour permettre un développement harmonieux 
des territoires, offrir un réservoir d’emplois et constituer une source de revenus financiers et de 
création de valeurs pour l’État et les communautés ; tout en prenant en compte, les exigences 
d’un tourisme durable et équitable. La Côte d’Ivoire entend également répondre aux défis 
majeurs, de la digitalisation du secteur touristique par la promotion des startups et par une 
politique plus déterminée à déployer le numérique à tous les échelons de la chaine de valeurs.

Pendant cette crise pandémique, notre pays et le secteur touristique ont montré leur capacité 
de résilience. A cet égard, l’attractivité de la destination ivoirienne a été maintes fois réaffirmée. 
Ce qui nous vaut de vous accueillir à bras ouverts et avec le sourire qui sied à notre tradition 
hospitalière. Riche de sa diversité et du savoir-faire de nos artisans, la Côte d’Ivoire vous 
sublimera par sa créativité intarissable.

Terre d’espérance et d’accueil, elle est l’incarnation de la capacité de résilience dont le tourisme 
fait montre face à la Covid-19, grâce aux actions conjuguées de tous les acteurs publics avec 
une politique plus ambitieuse et dynamique qui a libéré les énergies de toutes les couches 
sociales. 

Oui, chers acteurs du tourisme, la Journée Mondiale du Tourisme, sera l’occasion de penser 
le tourisme de demain. La Côte d’Ivoire, pays de l’hospitalité, terre d’espérance, vous souhaite 
la bienvenue. 

Akwaba chez vous...

SIANDOU FOFANA
MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS 
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