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Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institutions, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les Ministres en charge du Tourisme, membres 

de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, 

Mesdames et Messieurs les Ministres en charge du Tourisme des Etats 

membres de l’UEMOA, 

Excellences Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique 

et des Organisations internationales accréditées au Burkina  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

professionnelles du tourisme, 

Monsieur le maire de la Ville de Ouagadougou ; 

Madame, Messieurs les Participants ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames, Messieurs, 
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Je voudrais exprimer ma fierté de prendre la parole devant cet Aréopage de 

personnalités les plus en vue du tourisme africain. 

Pour le Président d’une institution chargée de l’intégration, c’est un moment 

d’espoir partagé…. et aussi… d’encouragement ! 

C’est à cet effet que je tiens à féliciter les autorités burkinabè pour la tenue, 

ici, à Ouagadougou de la 51ème réunion de la Commission de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme pour l’Afrique. 

Monsieur le Premier Ministre, nous sommes fiers qu’un pays membre de 

l’UEMOA abrite de si importantes assises. 

Le thème retenu à cette session donne encore plus de relief à cette Cinquante-et-

unième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique. 

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Les 8 pays membres de l’UEMOA, tous membres de l’OMT, regorgent de 

potentialités touristiques. 

Chacun de nos Etats a très tôt pris conscience que le Tourisme peut constituer un 

produit rentable, s’il est parfaitement intégré dans le processus du développement 

économique. 

Ce sont ces constats objectifs qui ont renforcé notre conviction à engager notre 

espace dans une politique touristique à l’échelle communautaire. 

Cette politique se décline en une vision stratégique capable de transformer cette 

industrie d’avenir en locomotive du développement,  

Elle a pour objectif de faire de l’UEMOA « un marché régional intégré, attractif, 

accessible offrant des produits touristiques de qualité diversifiés, visibles et 

compétitifs sur les grands marchés émetteurs ». 
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Je voudrais à cet effet, féliciter les Ministres en charge du Tourisme des Etats 

membres de l’UEMOA qui œuvrent au quotidien à l’émergence de cette nouvelle 

destination touristique avec un visa unique. 

Le visa unique UEMOA fera de l’Union un espace unifié, ouvert au reste du monde, 

attractif pour le tourisme et l’investissement. 

Grâce au visa UEMOA, on peut ainsi découvrir d’une traite : 

 Les Palais royaux d'Abomey, les Musées d'Abomey et  de Porto-Novo, 
le village lacustre de Ganvié, au Bénin ; 

 

 Le Site granitique de Laongo, le Musée de Manega, l’Architecture 
Kassena de Tiébélé, les  Cascades de Karfiguéla et les Ruines de 
Lorépeni, au Burkina ; 

 

 Le lac aux Crocodiles et la Basilique Notre Dame de la Paix, en Côte 
d’Ivoire ; 

 

 Les îles Bijagos en Guinée Bissau ; 

 

 Tombouctou, Djenné et le pays dogon au Mali ; 

 

 L’Aîr, le Teneré et Agadez au Niger ; 

 

 L’île de Gorée, le Lac Rose, le Djoudj au Sénégal ; 

 

 Les forêts classées de Missahoe, d'Atilakoutsé, de Kpimé et le château 
Viale, au Togo. 
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Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

La signature du présent Accord-cadre de coopération et de partenariat avec 

l’Organisation Mondiale du Tourisme entre dans le cadre de la mise en œuvre 

réussie de notre Politique Commune du Tourisme. 

Nous attendons de  l’Organisation mondiale du Tourisme le renforcement de notre 

expertise en matière de tourisme et de fourniture de services de qualité. 

Monsieur le Secrétaire Général de l’OMT, 

Je voudrais, en cette solennelle occasion, saluer votre engagement personnel à 

faire de la coopération UEMOA-OMT, un nouvel exemple réussi de partenariat 

entre une institution du système des Nations Unies et une Organisation Africaine 

d’intégration sous-régionale, à la suite de la FAO, de l’ONUDI , de l’UNESCO, du 

PNUD…, entre autres…  

La Commission de l’UEMOA fonde donc beaucoup d’espoir sur cet Accord et vous 

assure de tout son engagement pour en faire une pleine réussite. 

Vive la Coopération UEMOA-OMT ! 

Vive l’intégration africaine ! 

Je vous remercie. 


