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Développement du tourisme / Du 1er au 4 juillet 2018, Zurab Pololikashvili
sera en Côte d’Ivoire. Accompagnée au cours de cette visite par Zhu
Shanzhong, Directeur exécutif de l’OMT, Elcia Grand court, Directrice du
programme Afrique de l’OMT et de Luis Padron...

Le Secrétaire général de l’OMT annoncé
en Côte d’Ivoire

Du 1er au 4 juillet 2018, Zurab Pololikashvili sera en Côte
d’Ivoire. Accompagnée au cours de cette visite par Zhu
Shanzhong, Directeur exécutif de l’OMT, Elcia Grand court,
Directrice du programme Afrique de l’OMT et de Luis
Padron, Directeur général de Casa Africa. Pour ce passage
en terre ivoirienne, le Sg de l’OMT vient démontrer son
engagement à accompagner le ministère du Tourisme et
personnellement le Ministre Siandou Fofana qui tient ce
département ministériel dans la mise en œuvre de son
programme dénommé ‘’Sublime Côte d’Ivoire ‘’. Zurab
Pololikashvili et son équipe auront aussi à poser le
diagnostic de l’activité touristique en Côte d’Ivoire. De fait,
plusieurs rapports dont Hospitality report, ont pointé du
doigt la vétusté des infrastructures touristiques, le mauvais
état du réseau routier, le manque de professionnalisation
des acteurs du tourisme et de l’hôtellerie, le manque de
décentralisation administrative. Le Secrétaire général de
l’OMT pourra accompagner alors le gouvernement dans sa
volonté de corriger toutes ces imperfections. Par ailleurs,
ce sera l’occasion pour l’ensemble des techniciens du
ministère du Tourisme de s’imprégner de l’expérience Casa
Africa, un consortium public dont la mission est de stimuler
le rapprochement entre l’Espagne et l’Afrique. Au cours de
l’année 2017, le tourisme en Côte d’Ivoire a généré des
recettes directes de plus de 419 milliards F Cfa. Même si le
tourisme d’affaire est en pleine expansion avec l’effet

conjugué de la croissance économique du pays, le
ministère travaille à hausser l’apport du tourisme de loisir
dans la contribution du tourisme au PIB de la Côte d’Ivoire.
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