
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE

Conseil des Ministres en charge du Tourisme

COMMUNIQUE FINAL
Le vendredi 07 décembre 2018, s'est tenue dans la salle du Conseil des Ministres,
au Siège de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), une réunion des Ministres en charge du Tourisme des Etats membres de
l'UEMOA.

La réunion a porté sur l'examen de projets de textes communautaires sur les
professions et activités touristiques.

Ont participé aux travaux de cette réunion, les délégations suivantes:

Pour les Etats membres:

MINISTRES PRESENTS:

• NIGER
Monsieur Ahmet BOTTO, Ministre du Tourisme et de l'Artisanat;

• BURKINA FASO
Professeur Séni OUEDRAOGO, Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et de la Protection sociale, représentant le Ministre de la Culture, des Arts et
du Tourisme.

MINISTRES REPRESENTES

• BENIN
Monsieur Ernest Guillaume SOSSOU, Directeur de Cabinet, représentant le
Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports;

• COTE D'IVOIRE
Monsieur N'dri Germain APHING-KOUASSI, Directeur de Cabinet,
représentant le Ministre du Tourisme et des Loisirs;

• GUINEE BISSAU
Monsieur Eric Mendes PEREIRA, Directeur Général du Tourisme,
représentant le Ministre de l'Artisanat et du Tourisme;

• MALI
Monsieur Elméhdi AG HAMATY, Secrétaire Général, représentant la Ministre
de l'Artisanat et du Tourisme;
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• SENEGAL
Monsieur Khalifa Ababacar DIA, Directeur de Cabinet, représentant la
Ministre du Tourisme;

• TOGO
Monsieur Gnazou N'DAAM, Directeur de Cabinet, représentant le Ministre de
l'Industrie et du Tourisme.

Pour la Commission de la CEDEAO :

Monsieur Mamadou TRAORE, Commissaire chargé de l'Industrie et de la
promotion du secteur privé.

Pour la Commission de l'UEMOA :

Pr Filiga Michel SAWADOGO, Commissaire chargé du Département du
Développement Humain.

A l'issue des travaux sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, la réunion des
Ministres en charge du Tourisme des Etats membres de l'UEMOA a pris note du
rapport et des recommandations ayant sanctionné les travaux de la réunion des
Experts, tenue à Ouagadougou les 05 et 06 décembre 2018.

Considérant l'importance du tourisme dans le renforcement de l'intégration des Etats
membres de l'UEMOA, les Ministres en charge du Tourisme des Etats membres de
l'UEMOA:

Approuvent :

1. le projet de Directive portant harmonisation des stratégies de développement
touristique au sein de l'UEMOA ;

2. le projet de Règlement portant harmonisation des règles régissant la
profession de guide de tourisme au sein de l'UEMOA ;

3. le projet de Règlement relatif aux agences de voyages et de tourisme au sein
de l'UEMOA;

4. le projet de Règlement relatif aux établissements touristiques d'hébergement
au sein de l'UEMOA ;

Demandent au Conseil des Ministres Statutaire d'adopter ces différents projets de
textes.
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Recommandent aux Etats membres:

d'accroitre les efforts visant à restaurer et à maintenir la sécurité dans les
Etats membres, en particulier sur les sites et attractions touristiques;

d'œuvrer à l'accroissement et à la diversification des ressources destinées au
financement du tourisme;
d'initier des actions de sensibilisation en vue de faciliter l'adoption et la
transposition ultérieure des textes communautaires.

Adressent une motion spéciale de remerciements à Son Excellence Monsieur Roch
Marc Christian KABORE, Président du Faso, et une motion de félicitations à la
Commission de l'UEMOA.

Fait à Ouagadougou, le 07 décembre 20'18

Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du
Niger
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