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TOURISME / TABLE-RONDE DE HAMBOURG

La Côte d’Ivoire veut attirer les grandes
enseignes internationales

La Côte d’Ivoire, sous l’égide de l’Organisation mondiale du
tourisme (Omt), organise une Table-ronde, ce vendredi 22
novembre, au Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, à
Hambourg en Allemagne. L’objectif de cette initia-tive, est
de capter des investissements touristiques, an-nonce un
communiqué transmis jeudi 21 novembre à L’inter. L’Etat
ivoirien, par le truchement du ministre du Tourisme et des
Loisirs, Siandou Fofana, à travers l’organisation de cette
session d’appels à projets et de fonds, cible prioritairement
les grandes enseignes hôtelières, les tour-operators, les
voyagistes, les croisiéristes et autres professionnels du
divertisse-ment et des loisirs afin de booster la destination
ivoirienne. Ceci, sur la base de fiches-projets et de leurs
éléments de rentabilité d’un point de vue technique. Le
tout dans le droit fil de la mise en œuvre de « Sublime Côte
d’Ivoire », la stratégie nationale de développement
touristique. Et ce, suite au succès engrangé, les 20 et 21
octobre dernier, lors de la table-ronde des bailleurs à
Dubaï (Emirats Arabes Unis). Qui a vu la mobilisation de
plus de 5 mil-liards de dollars (2500 milliards de fcfa)
d’intentions fermes d’investissements. Notamment dans
des projets qui vont transformer la physionomie
infrastructurelle du pays, dans le domaine de l’immobilier
que les grandes marques hôtelières devraient s’approprier.
L’incidence recherchée étant de faire du tourisme, le 3e
pilier de l’économie ivoirienne à l’échéance 2025. 

L’ALLEMAGNE, PAYS ÉMETTEUR DE TOURISTES Dans l’élan
d’établir des champions nationaux, cette offensive de

Hambourg visant à intéresser les enseignes hôtelières,
tour-operators, voyagistes, consultants en ingénierie
touristique, et autres professionnels du divertisse-ment et
des loisirs, se fait avec des opérateurs ivoiriens du secteur.
L’Allemagne est l’un des plus grands pays émetteurs de
touristes au monde. Les Allemands effectuent trois
voyages d’agrément par année ; la durée moyenne de leur
dernier séjour était de 9,8 jours. Selon les don-nées
partagées par le voyagiste TUI, les voyageurs âgés sont les
plus susceptibles de réaliser des séjours de deux semaines
ou plus. Quant à Hambourg, elle mérite bien son surnom
de « Porte du monde ». Ville de marchands, de briques
rouges et de canaux, la ville dégage un charme rugueux
tout en contrastes. Première ville économique et plus
grand port de marchandises d’Allemagne, elle a gardé son
nom officiel, Freie und Hansestadt Hamburg (ville libre et
hanséatique de Hambourg). 
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