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SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE GRAMADO

Les Brésiliens sous le charme de
«Sublime Côte d’Ivoire»

Tenue du 7 au 10 novem-bre 2019, le Salon inter-national
du tourisme de Gramado (Festirus) a enregistré la
participation de nombreux professionnels du secteur du
tourisme venus des quatre coins du monde. A l’occasion, la
délégation ivoi-rienne a présenté les atouts du pays portés
par la stratégie de développement du tou-risme de la Côte
d’Ivoire dé-nommée «Sublime Côte d’Ivoire», annonce un
commu-niqué transmis à L’inter lundi 18 novembre. Face à
un parterre de person-nalités, Lamine Kanté, chargé
d’affaires de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Brésil, a indi-
qué que le gouvernement ivoi-rien a choisi de faire du
tourisme, l’un des piliers de son développement écono-
mique et social à travers une stratégie baptisée «Sublime
Côte d’Ivoire». «C’est pour-quoi, dira-t-il, Siandou Fofana, le
ministre ivoirien du Tou-risme et des Loisirs est à pied
d’œuvre avec des résultats ef-ficients». «Le mois dernier, le
ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire a
orga-nisé une table ronde pour les investissements dans le
sec-teur touristique ivoirien à Dubaï avec au bout, la
mobili-sation de 5 milliards de dol-lars. Il y a de la place
encore pour les investissements; je vous invite à prendre
votre part», a-t-il lancé. Dans son sillage, Kouassi Kouamé
Jean Jacques, direc-teur du Bureau du tourisme de Côte
d’Ivoire au Brésil a fait une présentation détaillée de la
stratégie «Sublime Côte d’Ivoire» en dévoilant ses 9 projets
phares structurants soutenus par 9 réformes. Il a en outre
levé un coin de voile sur les différents types de tou-risme
pratiqués en Côte d’Ivoire, mettant en exergue toute la
chaîne de valeur tou-ristique ivoirienne. «A travers la
présentation de cette stratégie, nous notons que la Côte
d’Ivoire a une po-litique cohérente qui nous permet d’avoir
une bonne visi-bilité sur ce pays riche de ses hommes et de
ses femmes très accueillants et de son po-tentiel
touristique», a confié Roberto Nedelciu, président de
Braztoa. Il s’est engagé à devenir «l’un des ambassa-deurs
du tourisme ivoirien dans les milieux profession-nels au
Brésil». «Il ne pouvait pas en être autrement car j’ai visité ce
pays il y a à peine un mois, je sais de quoi vous par-lez», a-

t-il précisé. Au terme du salon, le direc-teur du Bureau du
tourisme de Côte d’Ivoire au Brésil a ob-tenu un accord de
principe de ses interlocuteurs pour l’orga-nisation d’un
éductour en Côte d’Ivoire dans le 2eme trimes-tre de 2019
à l’intention de 7 tour-opérateurs. Avant le voyage de ces
profes-sionnels brésiliens en Côte d’Ivoire , il est prévu un
Road show en partenariat avec deux compagnies
aériennes. A l’issue de ces échanges, in-tervenants et
convives ont eu droit à une séance de dégus-tation de
mets typiques ivoi-riens. La cerise sur le gâteau a été un
service de chocolat fondu. En somme, Festuris 2019 qui a
vu la participation de 65 destinations internatio-nales, avec
plus de 15.000 vi-siteurs, a été une belle vitrine pour la
Côte d’Ivoire dans ce vaste pays-continent qu’est le Brésil.
Tous les pays membres du Mercosur (Communauté
économique de l’Amérique du Sud avec l’Argentine, la Boli-
vie, le Brésil, le Paraguay, l’Urugay, le Venezuela) étaient
présents ainsi que 5 pays afri-cains à vocation touristique
(Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Maroc, Kenya). 
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