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Masterclass de Didier Drogba sur le sport et le 
tourisme au Sommet des jeunes 

Sorrente (Italie), 1er juillet 2022 - L’Ambassadeur de l’OMT pour le tourisme responsable 
et légende du football Didier Drogba a refermé le premier Sommet mondial des jeunes sur 
le tourisme en animant, devant plus de 120 jeunes délégués, une masterclass spéciale dans 
laquelle puiser de l’inspiration. 

Cette masterclass a été l’apogée d’une rencontre, sur trois jours, marquée par d’intenses 
discussions et des échanges interactifs au cours desquels des personnalités de premier 
plan du monde de la gastronomie, du sport et des affaires sont venus exposer leur 
vision du tourisme durable et apporter leur témoignage personnel sur leur propre 
parcours de réussite. 

S’exprimant devant des jeunes participants de 57 pays, la star ivoirienne a mis clairement 
en évidence les liens entre le tourisme et le sport, deux secteurs pouvant être porteurs 
d’espoir et de débouchés pour tous, notamment sur l’ensemble du continent africain. 
M. Drogba s’est prêté à un dialogue franc et ouvert sur une large gamme de sujets, 
comme son ascension vers la célébrité, l’importance de donner en retour via sa 
fondation philanthropique, ou encore le rôle vital du tourisme au service du respect 
mutuel, de la durabilité et pour rassembler des supporteurs du monde entier. 

« Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de beaucoup voyager : de Lagos à Shanghai, 
en passant par Londres et Sarajevo, pour ne citer que quelques exemples parmi tant 
d’autres. Rencontrer des personnes de traditions différentes a été l’une des choses qui 
m’ont le plus comblé » a-t-il déclaré.

Agir ensemble vers un but commun 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a ajouté : « Comme Ambassadeur 
de l’OMT, Didier Drogba déploie le même enthousiasme et la même énergie que sur 
le terrain pour défendre la force du tourisme comme moteur de la croissance et du 
développement. À l’instar de l’OMT, Drogba donne à la jeunesse mondiale des moyens 
d’agir, contribuant ainsi à un avenir plus durable et plus résilient pour tous. »

Le premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme était organisé par l’OMT en 
collaboration avec le Ministère italien du tourisme et l’Office national du tourisme italien 
(ENIT). Ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, le Sommet a été pour eux une occasion 
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exceptionnelle de dialoguer avec des dirigeants du tourisme des secteurs public et 
privé et de renforcer les compétences et le savoir dont ils auront besoin pour devenir 
les dirigeants de demain. 

Liens utiles :

L’OMT et Didier Drogba s’associent dans le but de créer des opportunités pour la 
jeunesse africaine 
 
L’OMT se prépare à accueillir le premier Sommet mondial de la jeunesse sur le 
tourisme 
 
« Soyez des messagers d’espoir » : le pape François au premier Sommet mondial de la 
jeunesse de l’OMT sur le tourisme
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