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 Monsieur le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du
Burkina Faso,
 Messieurs les représentants des Ministres,
 Monsieur

le

Commissaire

en

chargé

du

Département

du

Développement Humain de la Commission de l’UEMOA,
 Monsieur le Commissaire chargé de l’industrie et de la promotion
du secteur privé de la CEDEAO,
 Mesdames et Messieurs les Experts,
 Madame la représentante du Président de la Fédération des
Organisations Patronales de l’Hôtellerie et du Tourisme de
l’espace UEMOA,
 Mesdames et Messieurs les Directeurs, cadres et agents de la
Commission de l’UEMOA,
 Distingués invités,
 Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l’ouverture de cette
réunion des Ministres en charge du Tourisme des Etats membres de
l’UEMOA.
Avant toute chose, permettez-moi d’adresser aux autorités du Burkina Faso,
nos vifs remerciements pour la qualité de l’accueil et les marques d’attention
dont nous sommes l’objet depuis que nous avons foulé le sol du pays des
Hommes intègres.
Je prie, le Ministre SANGO, Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme
du Burkina Faso, d’être notre interprète auprès de Son Excellence Monsieur
Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, afin de lui
témoigner notre profonde reconnaissance.
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Je voudrais aussi exprimer, en votre nom à tous, notre profonde gratitude à la
Commission de l’UEMOA qui a tout mis en œuvre afin de nous réunir face à
ce défi commun qu’est l’approfondissement de l’intégration régionale par le
tourisme et pour le développement.

Je félicite à cet égard Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la
Commission de l’UEMOA, pour les multiples initiatives qu’il ne cesse de
déployer, dans le cadre de sa Feuille de route, en vue d’accélérer le
processus d’intégration régionale au bénéfice du bien-être des populations de
l’Union.
Sous son leadership, des réformes importantes sont en train d’être conduites
pour permettre à la Commission de l’UEMOA de mieux se restructurer et de
conforter sa position d’institution d’intégration de référence en Afrique. Nous
l’encourageons à continuer sur cette voie et lui assurons notre constant
soutien.

Je voudrais, ensuite féliciter, le Pr Filiga Michel SAWADOGO, Commissaire
en charge du Département du Développement Humain, dont relèvent, outre
le tourisme, les secteurs de la Culture, de la santé, de l’enseignement
supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle et du genre, pour
le renouveau qu’il imprime au secteur touristique de l’Union.
Le Commissaire Mamadou TRAORE, Commissaire en charge de l’Industrie
et de la promotion du secteur privé de la CEDEAO est également parmi nous
ce matin. Cela démontre, si besoin en était, la synergie cultivée entre la
Commission de l’UEMOA et la Commission de la CEDEAO dans leurs
actions en faveur du développement touristique dans la région.
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Je voudrais, enfin, saluer la présence des opérateurs du secteur privé du
tourisme, notamment la Fédération des Organisations Patronales de
l’Hôtellerie et du Tourisme de l’espace UEMOA, qui est un partenaire
majeur dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Régional de
Développement du Tourisme au sein de l’UEMOA.
Messieurs les Ministres,
Notre réunion se tient dans un contexte de consolidation de la reprise de
l’activité touristique au plan mondial.
En effet, les arrivées de touristes dans le monde se sont élevées à
1 milliard 322 millions en 2017, soit une croissance de 7% par rapport à
l’année précédente. Ce taux, bien supérieur à la tendance soutenue et
constante de 4% ou plus enregistrée depuis 2010 représente le meilleur
résultat jamais atteint depuis sept ans.
Les recettes touristiques générées par ce flux ont atteint 1 237 milliards de
dollars US, soit une dépense moyenne par touriste estimée à 976 dollars US
par jour.
L’Afrique a également enregistré un accroissement de son flux touristique.
Elle a attiré en 2017 plus de 63 millions de touristes, soit une augmentation
de 9% par rapport à 2016.
Quant à l’espace UEMOA, il ressort que les résultats touristiques
affichés par l’Union en 2017 sont également en hausse. Le nombre des
arrivées touristiques dans tout l’espace de l’Union a été de 4,244 millions au
31 décembre 2017, soit une progression de 12% par rapport à 2016.
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Cette progression est principalement due à une reprise suivie d’une forte
croissance du tourisme en Côte d’ivoire et par l’émergence d’un marché
intracommunautaire constitué de ressortissants de l’Union qui voyagent de
plus en plus pour découvrir les pays de la région.
L’arbre ne doit cependant pas cacher la forêt. En effet, depuis 2010, nous
avons assisté, impuissant, au déclin progressif du tourisme international
récepteur pour des raisons liées, notamment, à la guerre contre les
groupes terroristes au Sahel, la maladie à Virus Ebola, les attentats
terroristes sur des cibles touristiques au Niger, au Mali, au Burkina Faso
et en Côte d’Ivoire.
C’est dire donc que ces dernières années se sont avérées particulièrement
difficiles pour le tourisme communautaire, alors même que nous avions des
motifs d’espérer, avec l’adoption et la mise en œuvre de la Politique
Commune du Tourisme.
Au demeurant, je tiens, ici, à réitérer notre solidarité à l’endroit de la
communauté touristique sous régionale, particulièrement le secteur privé
touristique, et aux populations durement affectés par les attaques
terroristes ciblées sur des intérêts du secteur touristique.
Chers collègues,

A présent, que devons-nous faire pour propulser le secteur et faire du
tourisme un facteur clé de développement dans notre espace régional?
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, tenue à
Bamako le 20 février 2010, nous a fixé les orientations fondamentales, à
travers l’adoption d’une Politique Commune du Tourisme au sein de
l’UEMOA.
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La vision définie par les Chefs d’Etat et de Gouvernement est claire : Faire de
l’UEMOA, « un marché régional intégré, attractif, offrant des produits
touristiques de qualité, diversifiés, visibles et compétitifs sur les
marchés émetteurs ».

Il nous revient à présent de traduire dans la réalité cette haute vision du
tourisme dans notre espace communautaire.
C’est dans ce sens qu’il convient de situer la réunion de ce jour, qui vise à
apporter une réponse à un des défis majeurs du tourisme dans l’Union, celui
de l’harmonisation du cadre réglementaire des activités et des
professions touristiques dans l’espace UEMOA.
Il convient de se féliciter de ce que l’harmonisation du cadre réglementaire
des activités touristiques soit la priorité sur laquelle notre communauté a
décidé de s’attaquer.
Le Commissaire de l’UEMOA a indiqué tout à l’heure toutes les disparités
qui existent dans les textes régissant l’activité et les professions
touristiques dans l’espace régional.
A notre sens, l’effectivité de la destination Unique UEMOA reposera
justement sur un socle juridique commun, débarrassé des contradictions
et des lourdeurs et permettant aux différents acteurs de circuler et de
s’établir librement dans l’espace touristique communautaire.
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C’est à ce prix que la destination pourra être attrayante pour les
investisseurs. C’est de cette manière que nous pouvons mieux agir sur les
marchés émetteurs en présentant l’UEMOA comme un marché régional
intégré, attractif, visible et compétitif, comme l’ont voulu les plus hautes
instances de l’Union, dans la vision qu’ils ont prônée pour le tourisme
communautaire à l’horizon 2020.
Chers collègues,

Nos Experts, qui nous ont précédés depuis mercredi, ont déjà approfondi et
affiné les projets de textes, et je suis sûr que la bonne qualité de leur
rapport nous permettra d’avancer assez vite dans notre travail.
Je ne saurai terminer mes propos sans exhorter, une fois de plus, les hautes
Autorités de la Commission de l’UEMOA à soutenir la dynamique des actions
déjà engagées afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés dans le cadre du Programme Régional de Développement
du Tourisme au sein de l’Union.
C’est sur cette note d’espoir et en souhaitant plein succès à nos travaux que
je déclare ouverte la réunion des Ministres en charge du Tourisme des Etats
membres de l’UEMOA pour l’examen de projets de textes communautaires.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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