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La 9è édition du Salon international du tourisme d'Abidjan vient de s'achever.

Ces défis qui freinent le
développement de l'industrie
touristique nationale

La 9è édition du Salon international du tourisme
d'Abidjan vient de s'achever. Cette rencontre majeure a
été l'occasion de réaffirmer les ambitions ivoiriennes
pour l'industrie touristique nationale. Il s'agit
principalement du programme « Sublime Cote d'Ivoire
» pour lequel 3200 milliards sont nécessaires pour
permettre de figurer dans le top 5 des destinations en
Afrique. Mais entre la réalisation d'infrastructures
touristiques modernes, la formation des acteurs du
secteur et le financement de l'industrie. des défis
importants restent à relever.

Le gouvernement ivoirien veut faire du tourisme l’un des
secteurs clés de l’économie. en faisant passer sa part du
PIB à 9% contre 5,5% actuellement. Les actions se
multiplient dans ce sens depuis quelques années. Lors du
récent salon international du tourisme d’Abidjan qui s’est
tenu du 27 avril au 1er mai dernier, Siandou Fofana,
ministre ivoirien en charge de ce département, a réitéré les
ambitions du gouvernement de faire du pays l’une des 5
premières destinations en Afrique. Il a indiqué que la
bagatelle de 3200 milliards sera décaissée dans les deux
prochains mois pour entamer les travaux de la mise en
oeuvre du programme << Sublime Côte d’Ivoire >> qui
rassemble l’ensemble des chantiers à exécuter en vue
d’atteindre les objectifs fixés par les autorités. Mais la
résolution de la question du financement suffit-elle pour

parvenir aux résultats espérés ? La réponse est bien
évidemment négative. En effet, le développement des
infrastructures touristiques demeure une question
importante. La construction de nouveaux réceptifs
hôteliers, d'un parc animalier avec réceptif hôtelier sur 148
hectares entre Abidjan et Bingerville ainsi qu’un parc
aquatique doivent connaître un début de réalisation. La
construction de relais paillotes, la réhabilitation des
résidences abandonnées de certains cadres ivoiriens à des
fins d’auberges, la construction d’un hippodrome à
Yamoussoukro et une meilleure exploitation des parcs et
réserves, s’inscrivent dans le même ordre et devraient
préoccuper sérieusement les responsables de ce projet. Le
deuxième aspect pour la redynamisation du tourisme
concerne la formation des ressources humaines. Les
actions doivent converger vers une professionnalisation
des formations et des carrières afin de rehausser la qualité
du service et le management touristique en Côte d’Ivoire.
La police touristique demandée par les opérateurs
hôteliers n‘a jusque-là pas encore vu le jour. Elle était
pourtant prévue pour mars 2018 afin de renforcer la
sécurité des infrastructures touristiques. Le ministère du
tourisme devrait également penser à définir une politique
fiscale incitative afin d’accroître les investissements privés
et augmenter le nombre d’homme d’affaires ivoiriens dans
ce secteur.

Mettre fin à l'anarchie et réduire les activités
informelles Le littoral ivoirien possède de grands atouts
touristiques naturels. Mais la gestion des plages, la
préservation des forêts classées, des parcs et réserves à
l’image du Parc national du Banco laissent à désirer, et
doivent faire partie des défis à relever. L’occupation illégale
de ces endroits, dont certains sont classés au patrimoine
mondial, n’est pas de nature à attirer les investisseurs
nationaux, à plus forte raison étrangers. Outre ces aspects,
la sensibilisation des populations à la préservation et à la
protection du bien public, et au civisme, devront être
accentués afin d’accroitre considérablement l'attractivité de
la Côte d’Ivoire sur le plan touristique. 
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