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Siandou Fofana (ministre du Tourisme et des Loisirs)

« Les investissements touristiques
sont le signe de stabilité en Côte
d'Ivoire »
Siandou Fofana (ministre du Tourisme et des Loisirs): <<
Les investissements touristiques sont le signe de stabilité
en Cote d'lvoire >>Pour un coup d’essai, ce fût un coup de
maître, serait-on tenté d’arguer, quant au succès de la
table-ronde de Dubaï. En effet, Siandou Fofana et Patrick
Achi ont capté 2500 milliards de FCFA d’investissements
alors qu’à l’échéance 2025, ce sont 1700 milliards de FCFA
qui étaient escomptés de la part des investisseurs privés
sur les 3200 milliards globaux que nécessitaient « Sublime
Côte d’Ivoire» dans sa mise en œuvre. Il va sans dire que
des lendemains qui chantent sont attendus pour le
tourisme ivoirien, surtout qu’une autre mobilisation de
fonds et d’appel à investissements aura lieu en novembre,à
Hambourg en Allemagne, visant, essentiellement, des
capitaux européens.Faisant le bilan de cette offensive aux
Emirats Arabes Unis, le ministre du Tourisme et des Loisirs
est plus qu’optimiste quant au positionnement de
l’industrie touristique comme un pilier essentiel de l’essor
de la Côte d’Ivoire, en termes d’emplois et de création de
richesses : « Au-de là de cette Table-ronde qui a généré un
peu plus de 2500 milliards de FCFA, avec « Sublime Côte
d’Ivoire », la Stratégie nationale de développement du
tourisme,ce seront, à terme, plus de 5000 milliards de FCFA
qui seront investis et qui consisteront à démultiplier la
capacité d’employabilité par deux. Au lieu de créer 375 000
emplois, ce sont au total 700 000 emplois qui seront créés
au profit de la jeunesse ivoirienne ». L’émergence d’une
classe moyenne De ce point de vue, la valeur ajoutée va
être redistribuée,selon les prévisions de Siandou Fofana et
des experts et fera en sorte que la classe moyenne se
bonifie. Et le ministre de souligner que « La Côte
d’Ivoires’érigera par les investissements engrangés comme
le hub de divertissements et de loisirs local et sous
régional. Ce qui boostera toute l’économie ivoirienne ; les
artisans, commerçants et autres verront leurs activités
décuplées. C’est un projet noble qui profitera à toute la
Côte d’Ivoire, en général et en particulier, à la jeunesse
».Du développement des territoires Au titre du
développement territorial hors-Abidjan, l’une des trois
finalités avec les deux items susmentionnés, Siandou
Fofana soutient que toutes les régions auront leur part de
développement. Et ce, au regard des sept zones
touristiques qui deviendront sept pôles de croissance
économique. Le tourisme, un eldorado qui rime avec paix
et stabilité« Le touriste visite les pays où règne la paix »,
dixit Siandou Fofana qui établit ce postulat pour indiquer
que « les investisseurs ont compris que les touristes

prendront, dans les années à venir, la destination Côte
d’Ivoire, au regard des potentialités à mettre en œuvre à
travers « Sublime Côte d’Ivoire ».Et, cet eldorado qui se
construit,a tous ses indicateurs au vert.Ce qui l’incline à
dire que «nous devons investir dans ce secteur parce que
les touristes viendront et ils ne viennent que là où il y a la
paix, la stabilité,là où il fait bon vivre ». 

J. R. K

Tous droits de reproduction réservés    1/1


