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STABILITE ET INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES/SIANDOU FOFANA (MINISTRE
DU TOURISME ET DES LOISIRS)

“La Côte d’Ivoire a gagné la confiance
des bailleurs par la bonne
gouvernance”

Faire du tourisme l’un des ferments de l’enracinement de la
Côte d’Ivoire dans une stabilité et une croissance durables !
C’est l’un des objectifs de Siandou Fofana, ministre du
Tourisme et des Loisirs. Après avoir obtenu un siège au
Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme
(Omt), suite à l’obtention de la tenue, en terre ivoirienne, de
la Journée mondiale du Tourisme en 2021, à la 23e
Assemblée générale (9-13 septembre), à Saint-Pétersbourg
(Russie), Siandou Fofana affiche un optimisme quant à
l’essor du secteur touristique dans une Côte d’Ivoire
apaisée. En sus de ces deux lauriers, la Côte d’Ivoire a aussi
glané ceux de seul pays africain membre du Comité
mondial d’examen des candidatures des membres affiliés,
ainsi que de pays-hôte du 1er Forum mondial «Investir
dans le tourisme en Afrique» en 2020, à Abidjan, avec plus
de 3000 participants attendus. Jusque-là, le seul Forum du
genre dénommé "Investour" se tient chaque année à
Madrid (Espagne) qui abrite le siège de l’Omt, en marge de
l’un des plus grand Salon mondial dédié au tourisme :
"Fitur". Cet évènement majeur du monde des investisseurs,
des bailleurs et fonds de soutien, permettra à ceux-ci de
découvrir notre pays riche de sa diversité. Ce Forum,
précise le ministre, permettra à cet important secteur de
saisir les opportunités, de vendre ses atouts et tirer profit
de la présence massive de tant d’investisseurs privés et
multilatéraux, bailleurs, fonds d’investissements,
banques… Toute une semaine durant, la Côte d’Ivoire
deviendra la capitale mondiale de l’économie touristique

avec les acteurs mondiaux et la presse. C’est à l’analyse de
ces résultats que, répondant aux médias, Siandou Fofana
affirme que «cette bonne mission n’est que le fruit et le
témoignage de la confiance du gotha mondial de l’industrie
touristique et des loisirs en notre pays». Pour le premier
responsable du Tourisme, ces résultats sont le gage d’une
confiance des bailleurs multilatéraux en une Côte d’Ivoire
stable et tournée vers le développement avec le tourisme
qui affiche 10,5% du Pib dans le monde en 2018, comme
un pilier essentiel. «Cette moisson abondante sur la scène
internationale, vient mettre fin à bien des supputations et
montre bien l’image de stabilité, de paix et de
développement dont jouit notre pays auprès de tous», fait
remarquer Siandou Fofana. Il ne manque pas d’appeler les
Ivoiriens, «à plus de pondération dans leurs discours et
leurs attitudes pour un climat apaisé favorable au
développement économique amorcé avec détermination
par le président Alassane Ouattara et son gouvernement». 

Abidjan, capitale mondiale du tourisme en 2020 et
2021… Et le ministre du Tourisme et des Loisirs d’arguer
que «toutes ces personnes et institutions, qui ont des
indicateurs liés aux risques-pays, et qui sont au fait de ce
qui se passe aux plans géopolitique et géostratégique,
décident d’investir, plus que jamais, dans le domaine
touristique », n’est pas fortuit. Car pour le patron de
l’industrie touristique ivoirienne, «le tourisme n’aime pas le
bruit et les touristes ne viennent que là où il y a la paix, la
stabilité, la tranquillité ». Tous ces investissements captés
ou à capter, à travers notamment les tables-rondes des
bailleurs (en octobre à Dubaï et en novembre à Hambourg),
démontrent, selon lui, que la Côte d’Ivoire aura une
élection tranquille et apaisée grâce à ces indicateurs. Pour
en revenir à l’organisation, en 2021, de la Journée mondiale
du tourisme en Côte d’Ivoire, adoptée à l’unanimité à l’Ag
de Saint-Pétersbourg, il importe de noter que le pays
l’obtient pour l’Afrique après les pays du Mercosur (Brésil,
Argentine, Uruguay, Paraguay) qui l’organisent ensemble
en 2020. Ce sont donc plus de 2000 délégués des 159
Etatsmembres et 400 pays et organisations affiliés qui
effectueront le déplacement en Côte d’Ivoire. 
4 millions de touristes en 2018 Sur le leadership avéré de
la Côte d’Ivoire, dans le domaine de l’industrie touristique,
Siandou Fofana fait savoir que les statistiques de l’Omt
affichent que le pays a bouclé son exercice 2018, avec plus
de 4 millions de touristes dont la moitié de visiteurs
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internationaux. Ce qui est un signe précurseur de ce que le
pic de 5 millions de touristes étrangers assigné en objectif
à la Stratégie «Sublime Côte d’Ivoire» à l’échéance 2025,
sera, à ce rythme-là, largement atteint et annonce des
lendemains qui chantent. Et cela est possible grâce, à la
mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux, à
divers niveaux, qui participent efficacement à la mise en
œuvre des 9 réformes-phares (ainsi qu’à la réalisation des 9
projets structurants), contenus dans «Sublime Côte
d’Ivoire». Il s’agit, notamment, des questions liées aux
infrastructures routières, au transport aérien, de visas, de
la sécurité, de la santé etc. Par ailleurs, le ministre a
adressé une mention spéciale à nombre de diplomates
dont SEM Roger Gnango, Ambassadeur de la République
de Côte d'Ivoire en Russie, qui ont permis au pays de
réaffirmer son leadership à l’international sous la férule de
SEM Alassane Ouattara lors de cette Ag de l’Omt. Ce qui a
eu pour incidence avérée d’aboutir à ces résultats et à
notre pays de peser dans le choix du Maroc comme pays
organisateur de la prochaine Ag, la 24ème, à Marrakech en
2021, face au Kenya et aux Philippines. 

JEAN ANTOINE DOUDOU
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