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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

Le Sg de l’Omt à Abidjan en juin

Zurab Pololikashvili, Secrétaire général (Sg) de
l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), sera en visite à
Abidjan, du 30 juin au 4 juillet 2018. L’information a été
livrée par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui a
co-animé le 27 avril 2018, une conférence de presse avec la
Directrice générale Afrique de l’organisation Elcia
Grandcourt. A l’en croire, la présence du responsable de
l’Omt s’inscrit dans le cadre du raffermissement de la
coopération entre les deux parties, en vue de permettre à
la Côte d'Ivoire, de tirerle meilleur profit de l’appui de
l’institution. « Elle profitera de son séjour pour préparer la
visite officielle qui se déroulera certainement du 30 juin au
4 juillet. Nous aurons à passer en revue,les questions qu’il
faille aborder au cours de son séjour, et voir quels sont les
accords subséquents qui méritent d’être signés pour la
coopération au sein de cette institution qui est une
institution de taille dans le développement de notre
secteur », a relevé le ministre. Qui a fait remarquer que
cette venue, qui ne s’inscrit pas dans le calendrier formel
de l’Omt, témoigne du potentiel du secteur touristique
ivoirien et de la volonté de l’institution d’accompagner le
pays à le développer davantage. Aux journalistes, le
ministre a, par ailleurs, confié que c’est un investissement
de 3200 milliards de francs Cfa, qui sera réalisé dans le
secteur d’ici à 2025, dont 1400 milliards de francs Cfa issus
du secteur public, et les 1800 autres du secteur public.
Pour sa part, la directrice Afrique de l’Omt a salué l’intérêt
des autorités ivoiriennes pour le secteur touristique. Un
intérêt qui s’est traduit par des réformes en vue du
développement du tourisme ivoirien, à travers la
facilitation de l’obtention du visa biométrique à l’arrivée, le
développement de la connectivité aérienne… Des chantiers
qui, selon ses dires, cadrent parfaitement avec les axes
prioritaires de l’Organisation, et qui seront au menu des
échanges lors de la réunion de la Commission Afrique, qui
se tiendra au Nigeria.  

HERMANCE K-N

Tous droits de reproduction réservés    1/1


