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CROISSANCE DE LA CÔTE D'IVOIRE / SITA 2018

Daniel Kablan Duncan optimiste pour
le tourisme ivoirien

L’émergence appelée par le chef de l’État, Alassane
Ouattara, à l'horizon 2020 peut être atteinte avec la
contribution du tourisme. C'est le message essentiel qu'a
passé le vice-président de la République de Côte d'Ivoire,
Daniel Kablan Duncan, à l'ouverture de la 8ème édition du
Salon international du Tourisme d'Abidjan (Sita) 2018, le
vendredi 27 avril 2018, non loin de l'Aéroport international
Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Bouët,
portant sur le thème : "Les nouvelles technologies au
service du tourisme". Daniel Kablan Duncana noté, en
effet, qu'après la dernière crise, "la Côte d'Ivoire a fait
d'énormes progrès", notamment avec "le tourisme, un
puissant générateur d'emplois". Le numéro 2 ivoirien a
indiqué que les progrès de la Côte d'Ivoire sont notables au
niveau de sa croissance. Ainsi, de 2012 à 2016, le pays a
enregistré un taux de croissance de 9% et de 7,8% en 2017.
"Le tourisme est un levier de développement pour la Côte
d'Ivoire en particulier et pour l'ensemble du continent en
général", a soutenu le vice-président de la Côte d'Ivoire.
Pour le vice-président, le meilleur du pays est à venir
puisque dans plusieurs secteurs (sécurité, routes, transport
aérien, ...) la Côte d'Ivoire fait bonne figure en présentant
des avancées positives. Dans son argumentaire, il a
soutenu que grâce à ces efforts du gouvernement, "Abidjan
fait partie des principales destinations business africaines".
Et, les investissements s'intensifient dans le pays. Tout en
relevant le fait que les actions du gouvernement et
l’engagement des acteurs du secteur du tourisme ont
impacté la croissance dudit secteur, M. Duncan a révélé un
million de touristes internationaux en 2017 contre 471 000
en 2014. D'ailleurs, a-t-il annoncé, la Côte d'Ivoire veut
atteindre, pour le tourisme, une contribution de 7% en
2020 dans le Produit intérieur brut (Pib) contre 1,8% en

2011 et 5% en 2015. Avant le vice-président Duncan, le
ministre du Tourisme, Siandou Fofana, s'est réjoui de
l'embellie du tourisme en Côte d'Ivoire. "Nous sommes une
destination privilégiée (...) En huit ans, le Sita s'est imposé.
Le Sita se renforce d'année en année. Le tourisme est un
accélérateur de croissance économique et durable", a
apprécié le ministre Siandou. Pour sa part, le commissaire
du Sita, Somet Jean Marie, par ailleurs Directeur général
(Dg) de Côte d'Ivoire Tourisme, a salué la croissance
remarquable du tourisme en Côte d'Ivoire. Pour lui, le Sita
est une plateforme qui favorise cette réalité. C'est pourquoi
il est convaincu que les objectifs de 70 000 visiteurs pour
les quatre jours du Salon pourront atteindre les 100 000.
M. Somet a annoncé au menu de cette fête touristique, des
spectacles, des activités culinaires, des sessions de
formation, des expositions (200 exposants), … sur une
surface de 10 000 m². 20 pays sont attendus à Abidjan,
avec la France et le Maroc comme invités spéciaux. Au
nombre des personnalités nationales, africaines et
internationales ont qui ont fait le déplacement du Sita, on
compte la Directrice Afrique de l'Organisation mondiale du
Tourisme (Omt), Elcia Grandcourt, qui représentait le
Secrétaire général de l'Organisation.
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