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Avec un PROJET D'ENVERGURE, le gouvernement espère exploiter le potentiel
touristique et attirer les visiteurs.

Cap sur la Côte d’Ivoire

C’EST UNE DÉCISION STRATÉGIQUE du gouvernement. C’est
le très ambitieux projet Sublime Côte d’Ivoire. Faire du pays
une grande destination touristique, la cinquième du
continent à l’horizon 2025. Structurer des financements sur
cette période pour un montant espéré de 3200 milliards de
francs CFA (4,8 milliards d’euros). Avec un État ivoirien,
pleinement impliqué, qui prendra à sa charge 50 %.
Objectif : doubler le nombre d’arrivées pour atteindre
environ six millions de visiteurs. Et porter la contribution
du tourisme à 8 % du PIB. À la baguette de Sublime Côte
d’lvoire, le ministre du Tourisme Siandou Fofana, ancien
directeur général du FER (Fonds d’entretien routier),
spécialiste des exigences budgétaires et des recherches de
financements. Le produit Côte d’Ivoire ne manque pas
d’atouts. Depuis la fin 2010 et l’arrivée au pouvoir
d’Alassane Ouattara, Abidjan a retrouvé sa place, de cité
globale, porte d’entrée de la sous-région. C’est un centre
d’affaires, de loisirs, de shopping, une Ville vibrante avec
une hôtellerie de qualité, des restaurants branchés, des
nuits qui finissent souvent à l’aube... Mais la Côte d’Ivoire,
c’est aussi des centaines de kilomètres de plages vierges,
dont le fameux spot d’Assinie. C’est Yamoussoukro et sa
basilique grandiose. Ce sont des paysages multiples, la
savane et la forêt, les chemins de la boucle du cacao, ou la
séduction mystérieuse des traditions du pays Senoufo à
Korhogo. Mais la filière a besoin d’un vrai travail de fond (le
foncier, l’aérien, la formation...) et d’investisseurs motivés.
D’où la table ronde des bailleurs de fonds qui a eu lieu les
20 et 21 octobre à Dubaï, véritable opération séduction. Le
ministre avait réuni une délégation à la fière allure, un
melting-pot de toutes les Côte d’Ivoire: Patrick Achi,
secrétaire général de la présidence représentant le

président Ouattara, la star du football reconverti en
entrepreneur philanthrope Didier Drogba, les célébrissimes
Magic System, le couturier nigérien Alphadi, ivoirien
d’adoption, et des hautes personnalités comme le
gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam. Autre
présence importante, celle de Zurab Pololikashvili,
secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT). Outre une soirée endiablée animée par les Magic,
l’opération aura été un succès spectaculaire. Les
investisseurs se seront engagés sur des projets - totalisant
déjà près de 5 milliards de dollars! Il faudra concrétiser
toutes ces bonnes intentions, mais pour Siandou Fofana, la
course est lancée. Prochain rendez- vous, début 2020 à
Abidjan, avec le premier forum mondial Investir dans le
tourisme en Afrique, avec plus de 3 000 participants
prévus. Et, en attendant, n’hésitez pas, prenez la route
d’Abidjan, venez découvrir cette Sublime Côte d’Ivoire. 

ZYAD LIMAM

Tous droits de reproduction réservés    1/1


