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Développement du tourisme en Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire face aux défis de ses
ambitions touristiques

M. Siandou Fofana, ministre M du Tourisme et des Loisirs
était le jeudi 25 Avril 2019, face aux experts de la Banque
africaine de développement (Bad). Belle occasion pour lui
de présenter et échanger avec le vice-président de cette
institution sur la Stratégie nationale 2018/2025. C’était au
siège de la Bad, au Plateau M. Pierre Guislain, vice-
président de la Banque africaine de développement (Bad)
et ses collaborateurs ont suivi avec un intérêt certain, la
présentation de la stratégie nationale de développement
touristique du pays, par le ministre du Tourisme et des
Loisirs, Siandou Fofana. Il s’est agi pour le ministre ivoirien
du Tourisme et des Loisirs de montrer au vice-président en
charge du secteur privé, de l’infrastructure et de
l’industrialisation, man daté par le président Akinwumi
Adesina, comment la Côte d’Ivoire entend réaliser ses
ambitions touristiques. Par une stratégie opératoire
stratégie baptisée «Sublime Côte d’Ivoire» qui devrait
capter plus de 3200 milliards de Fcfa d’investissements,
aussi bien étatiques que privés. Avec à la clé, la création de
650 000 emplois nouveaux à l’échéance 2025, dont 230 000
emplois qualifiés et le développement territorial hors
Abidjan et l’ambition de frôler la moyenne internationale
de l’essor touristique mondial, qui est de l’ordre de 10% du
Pib des industries de services, contre environ 7%
actuellement. «Sublime Côte d’Ivoire» s’arrime aux 5
secteurs prioritaires majeurs de la Bad, à en croire M.
Guislain. Notamment dans son volet «Industries et
Services». En accompagnant et soutenant les
investissements hôteliers, infrastructures routières et aéro-
portuaires, etc. a l’instar de la compagnie nationale Air Côte
d’Ivoire et la facilitation de l’implantation ou le retour de
compagnies aériennes internationales en Côte d’Ivoire. 
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