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Développement Touristique / 600 000 emplois annoncés

L'Omt soutient le projet de parc
d'attraction de la Côte d'Ivoire

Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du
tourisme (Omt), Zurab Pololikashvili, est disposé à
accompagner la mise en œuvre du projet du plus grand
parc d'attraction d'Afrique de l'Ouest. Il a dévoilé cette
intention le mardi 03 juillet 2018, au cours du petit-
déjeuner de presse offert par le ministre du Tourisme,
Siandou Fofana, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. «La Côte
d'Ivoire, avec le projet de parc d'attraction, pourra s'inscrire
dans le développement touristique», a affirmé le Sg de
l'Omt, puis de rassurer que tous les projets sont les
bienvenus à l'Omt. Zurab Pololikashvili a confié que sa
présence en Côte d'Ivoire s'inscrit également dans une
optique d'écouter et de recenser les besoins de la Côte
d'Ivoire dans le secteur du tourisme. «Il est important que
nous puissions comprendre vos besoins avant
d'entreprendre», a-t-il dit. Saisissant la perche tendue, le
ministre Siandou Fofana a présenté au Sg de l'Omt les
projets en cours et ceux à venir, en Côte d'Ivoire. Il a
souligné que son ambition est de monter de Toutes petites
entreprises touristiques et de faire en sorte que
l'écotourisme se développe. «La mise en œuvre de ces
différents projets vise, à terme, à faire venir en Côte
d'Ivoire 5 millions de touristes», a mentionné le ministre
Siandou Fofana. Dans l'après-midi de la même journée, le
ministre Siandou Fofana et ses hôtes se sont rendus dans
la commune de Port-Bouët, sur le site devant abriter le
parc d'attraction, où a eu lieu le lancement des travaux de
cette infrastructure. La cérémonie s'est déroulée en
présence du Sg de l'Omt, Zurab Pololikashivili, ainsi que de
certains membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. D’un
coût de 80 milliards de Fcfa, ce projet, financé entièrement

par des acteurs ivoiriens, sera réalisé sur une superficie de
100 hectares et va générer un peu plus de 600 000 emplois
qualifiés et non qualifiés pour les jeunes. 
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