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Tourisme / A la faveur du Salon international du Tourisme d’Abidjan (Sita), Elcia
Grandcourt, Directrice régionale de l’Organisation mondiale du Tourisme
(Omt) pour l’Afrique, a séjourné sur les bords de la lagune ébrié.

Le patron de l’OMT annoncé à Abidjan

A la faveur du Salon international du Tourisme d’Abidjan
(Sita), Elcia Grandcourt, Directrice régionale de
l’Organisation mondiale du Tourisme (Omt) pour l’Afrique, a
séjourné sur les bords de la lagune ébrié. Vendredi dernier,
au cours d’une rencontre avec la presse, en compagnie de
Fofana Siandou, l’émissaire de l’Omt a annoncé la visite
qu’effectuera le Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du Tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, en Côte
d’ivoire du 30 juin au 4 juillet 2018. Elle précise que le
Secrétaire général arrivera en Côte d’Ivoire après sa visite
officielle au Nigeria. Appréciant les efforts consentis par la
Côte d’Ivoire en vue de repositionner le tourisme, elle a eu
des propos fort encourageants : « Je suis émerveillée par
tous les atouts touristiques ivoiriens. Depuis la fin de la
crise, la Côte d’Ivoire ne cesse de multiplier les initiatives et
afficher ses ambitions pour aller de l’avant. Je suis séduite
par les infrastructures et la capacité de résilience de votre
pays ». La Côte d’Ivoire qui ne fait plus mystère de ses
ambitions de devenir le hub touristique de la région se
dote d’un plan global de 3200 milliards F Cfa. Siandou
Fofana, déclinant la mise en œuvre dudit plan, indique que
le gouvernement financera à hauteur de 1400 milliards F
Cfa le projet et le reste du financement sera géré par le
secteur privé. ‘’Il y a, déjà, un réel engouement de la part du
secteur privé. Le gouvernement jouera pleinement sa
partition. Nous mettrons en œuvre des projets qui vont
changer totalement le visage de nos sites touristiques et en
créer d’autres plus attrayants ‘’, promet-il. Il en veut pour
preuves, la réalisation du projet ‘’Villages Ivoire ‘’, des
résidences de 4 étoiles et le projet Relais paillote en cours.
Il a, en outre, annoncé la construction d‘un hôtel en face du
District d’Abidjan, au Plateau (centre administratif), un
autre Novotel et l’ancien Golf Hôtel qui va devenir le

Sheraton avec l’actuel bâtiment qui sera réhabilité, puis un
5 étoiles qui va être construit à proximité, relié par une
galerie marchande. Se prononçant sur la visite annoncée
du patron de l’Omt à Abidjan, Siandou Fofana promet de
mettre tout en œuvre pour qu’il ait des audiences avec les
plus hautes autorités ivoiriennes : « Nous voulons tirer le
meilleur profit de notre tourisme et nous comptons
beaucoup sur l’appui technique de l’OMT ». Il est bon de
noter que la Côte d’Ivoire a compté, l’an dernier, 1.500.000
touristes sur son sol. Signe tangible d’un élan qui sera plus
fulgurant au fil des ans. 
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