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Dans son ambition de faire de la Côte d’Ivoire la 5éme place du tourisme de
loisir en Afrique, le ministre du tourisme a préparé la stratégie touristique
ivoirienne pour 2025 contenue dans le projet « Sublime Côte d’Ivoire ».

3200 milliards de FCFA pour faire de la
côte d’lvoire le 5eme pays le plus
attractif d'ici 2025

Dans son ambition de faire de la Côte d’Ivoire la 5éme
place du tourisme de loisir en Afrique, le ministre du
tourisme a préparé la stratégie touristique ivoirienne
pour 2025 contenue dans le projet « Sublime Côte
d’Ivoire ». Ce dernier qui a été présenté aux ac-teurs du
secteur il s’appuie sur un diagnostic complet de l’état
actuel du secteur et envisage la mise en œuvre de 9
réformes phares de l’écosystème touristique ivoirien à
l’horizon 2025 pour un montant de 3 200 milliards de
FCFA.

« En vue de valoriser les richesses naturelles et culturelles
de la Côte d’Ivoire pour capter un tourisme européen et
américain avide de dépaysement authentique, à hauteur
d’environ 750 000 touristes par an à l’horizon 2025, le
ministère du tourisme avec à sa tête le ministre Siandou
Fofana a mis en place le projet « Sublime Côte d’Ivoire » »a
indiqué Dr Aphing Kouassi N’Dri Germain, Directeur de
Cabinet du ministère du Tourisme et des Loisirs ce
Vendredi 03 Mai 2019 lors d’un séminaire sur ledit projet à
l’hôtel Tiama. Un projet d’envergure conçu de manière
fédérative par l’ensemble des acteurs et qui vise à faire de

la Côte d’Ivoire la 5iéme place en termes de tourisme de
loisir en Afrique. Pour ce faire,« Ce sont 9 réformes phares
de l’écosystème touristique ivoirien à mettre en œuvre à
l’horizon 2025 et qui touche tous les secteurs de la vie
économique sociale», a-t-il poursuivi. Ces secteurs sont
l’aérien, les infrastructures touristiques prioritaires, le plan
d’accès au foncier, le plan de sécurisation des sites
touristiques phares, la santé, la formation touristique, la
promotion de la destination Côte d’Ivoire, le cadre de
financements et la mise à niveau des compétences du
ministère du tourisme. L’ensemble estimé à 3 200 milliards
de FCFA dont 1 700 milliards financés par le secteur public
déjà mobilisé et intégré dans le Plan nationale de
Développement (PND) 2016- 2020 de la Côte d’Ivoire et les
1500 milliards à mobiliser par le secteur privé. Une
stratégie collaborative et inclusive saluée par les acteurs
Visant à accroitre les capacités du secteur touristique, le
plan projet « Sublime Côte d’Ivoire » a l’assentiment des
acteurs du secteur du tourisme au nombre desquels les
faitières des entreprises du secteurs et les partenaires
techniques et financiers. Pour Diomandé Mamadou, le
Président de la Fédération nationale des industries
touristiques de Côte d’Ivoire (Fenitourci), la mise en œuvre
du plan « Sublime Côte d’Ivoire » contribuera à la
promotion de la destination Côte d’Ivoire » et partant à
celle des entreprises du secteur. D’un autre côté, Assi
Guillaume du Fonds de Développement Touristique (FDT)a
tenu à rassurer les acteurs du secteur sur la mise à
disposition des fonds pour la réalisation des différents
projets. Des projets qui prévoient notamment,
l’accroissement des capacités des aéroports afin de
permettre à celui d’Abidjan d’ac-cueillir plus de 3 000 000
de touristes et près de 300 000 à San Pédro, Bouna et
Korhogo et le classement de plus de 3 500 hectares de
terres au titre des zones touristiques. À noter que le plan «
Sublime Côte d’Ivoire » aboutira d’ici 2025 a la réalisation
d’infrastructures de tourisme et de loisirs modernes au
nombre desquelles l’ouverture en 2019 des projets belles
plages pour tous à Bassam et autour d’Abidjan,en 2020
l’ouverture d’Abidjan Business City Phase 1, en 2021
l’ouverture d’Abidjan Medical City Phase 1, en 2022
l’ouverture d’Abidjan Business City Phase 2,d’Abidjan
Medical City Phase 1 et de la route des Esclaves Phase 1 et
en 2025 les trois phases des projets précités. En somme de
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nombreuses réalisations attendus pour à la fois booster le
tourisme sous toutes ces formes, le tourisme international,
le tourisme interne, le tourisme d’affaire ...etc 
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