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Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
 

Projet de discours du Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique 
S.E.M Siandou Fofana, Ministre du Tourisme, Côte d’Ivoire 

 
65ème réunion de la Commission régionale pour l’Afrique 

Arusha, 5-7 octobre 2022 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Avant tout propos, je tiens ici à exprimer mes chaleureux remerciements à Son Excellence Madame la 
Présidente de la République Unie de Tanzanie, Samia Suluhu ainsi qu’à Monsieur le Ministre des 
Ressources Naturelles et du Tourisme, Son Excellence Dr Pindi Hazara Chana, pour l’accueil qui nous 
est réservé dans le cadre de la tenue de cette 65ème réunion de la Commission de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme pour l’Afrique ici à Arusha. 
 
Il convient aussi de saluer tous les moyens déployés pour rendre notre séjour agréable, permettant 
ainsi, de découvrir ce fabuleux pays, démontrant la particularité et la beauté de notre magnifique 
continent : l’Afrique. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C’est un honneur pour moi de diriger nos travaux aujourd’hui en tant que Président de cette commission, 
au moment où notre secteur se relève et renait de ses cendres ; mais également après avoir subi de 
plein fouet les effets de la crise sanitaire due au Covid-19. Je salue également l’ensemble des collègues 
et invités présents à cette 65ème Commission prouvant votre fort engagement et votre détermination à 
traiter les sujets sensibles qui nous concernent. 
 
Grâce à la baisse d’intensité de la pandémie à coronavirus, nous entrevoyons enfin une sortie de crise 
en cette fin d’année 2022, à l’effet de pouvoir relancer à la fois nos projets et la dynamique amorcée 
par notre continent. Nos États ont montré leur résilience face à cet événement inattendu et il est grand 
temps de se remobiliser en vue de reprendre les chantiers entamés.  
 
L’Afrique ne cessera d’être le continent de demain et pour cela nous devons y travailler maintenant afin 
de pouvoir répondre présent au rendez-vous du donner et du recevoir.  
De nombreux défis nous attendent. Le moment est donc venu de renforcer notre endurance pour 
poursuivre le développement de notre secteur. 
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Le tourisme restera toujours un secteur porteur et il est de notre devoir de le promouvoir. La « Journée 
Mondiale du Tourisme » que nous avons célébrée cette année en Indonésie plus précisément à Bali, 
en est l’exemple palpable pour une meilleure connaissance du secteur touristique. L’on peut également 
rappeler la parfaite organisation du Sommet Mondial de la Jeunesse cet été en Italie, qui a contribué à 
sensibiliser les générations futures aux problématiques de notre secteur. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Cette 65ème réunion de notre Commission se doit d’être le lieu indiqué pour replanter le décor d’une 
Afrique au travail, d’une Afrique mobilisée et unie afin de rattraper notre retard face aux autres 
continents. Les conclusions de nos débats doivent nous permettre d’aborder des sujets toujours aussi 
cruciaux notamment les questions relatives au financement, à la marque Afrique ou encore à la 
connectivité. Ainsi, je vous encourage à contribuer activement aux échanges qui seront proposés. 
 
Ainsi la question relative à la mise en place d’un fonds de garantie panafricain doit être traitée avec 
sérieux pour résoudre l’épineuse problématique du financement du secteur en vue de l’émergence des 
champions nationaux africains. Il importe d’adresser la question de la digitalisation et du développement 
des start-ups de notre écosystème en vue de répondre aux défis des temps nouveaux. 
 
Cette pandémie mondiale vient rappeler la nécessité pour le tourisme africain de prendre avec sérieux 
la question de la santé et de l’hygiène publique. Il en est de même pour l’environnement authentique 
qui confère une originalité à notre continent. 
 
Enfin, je tiens à remercier le Secrétariat Général de notre organisation commune, et plus 
particulièrement Monsieur Zurab Pololikashvili pour ses efforts incessants et son intérêt pour notre 
continent. Mes félicitations vont également à la Directrice Afrique, Madame Elcia Grandcourt ainsi qu’à 
toute son équipe pour la réussite de cette réunion. Tout en souhaitant une excellente période de travaux 
enrichissants, que Dieu bénisse l’Afrique et notre organisation commune. 
 
Je vous remercie. 
 
 


