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Dans le cadre de la recherche de financement pour la relance du tourisme
ivoirien, le ministère du tourisme fait, depuis quelques mois, le tour de
plusieurs grandes capitales mondiales.

Quelle politique pour le financement
du tourisme ivoirien ?

Dans le cadre de la recherche de financement pour la
relance du tourisme ivoirien, le ministère du tourisme
fait, depuis quelques mois, le tour de plusieurs grandes
capitales mondiales. Cependant, au-delà des intentions
d’investissements annoncées, se pose avec acuité la
problématique du développement du tourisme
intérieur. 

Redynamiser le tourisme à travers son programme «
sublime Côte d’Ivoire ». Telle est l’ambition du
gouvernement ivoirien qui souhaite réaliser un
investissement de 3.200 milliards de FCFA. Il s’agit, à travers
ce programme, de réaliser la construction d’infrastructures,
avec de nouveaux réceptifs hôteliers, dans la foulée de
l’arrivée prochaine d’autres grandes chaines d’hôtels
internationales. De même, la construction de plusieurs
édifices majeurs : un parc animalier avec réceptif hôtelier
sur 148 hectares entre Abidjan et Bingerville, des relais
paillotes, la réhabilitation des résidences abandonnées de
certains cadres à des fins d’auberges, un hippodrome à
Yamoussoukro et une meilleure exploitation des parcs et
réserves. La réalisation effective de ces chantiers nécessite
des financements. A Dubaï, aux Emirats Arabe Unis, lors de
la conférence des bailleurs les 20 et 21 octobre 2019, la
Côte d’Ivoire a récolté 2.500 milliards de FCFA d’intentions

d’investissements. A la mi-novembre 2019 à Hambourg en
Allemagne, les intentions d’investissements ont atteint plus
de 4.500 milliards de FCFA. Si ces intentions venaient à se
concrétiser, la Côte d’Ivoire pourra disposer de ressources
nécessaires à la redynamisation de son tourisme. Mais il lui
faudra relever un autre défi : sensibiliser les populations
ivoiriennes aux activités touristiques intérieures. Car sans
le développement du tourisme local, les infrastructures qui
seront construites risquent d’être sous occupées, ce qui
entrainera des pertes pour les investisseurs et une
dégradation des édifices. A cela, il faut ajouter la formation
des ressources humaines, avec une professionnalisation
des formations et des carrières, pour rehausser la qualité
du service et le management touristique en Côte d’Ivoire.
Sans oublier la mise en place de la police touristique,
expressément demandée par les opérateurs hôteliers,
pour renforcer la sécurité des infrastructures. Autant de
préalables qui, une fois réglés, permettront aux
investissements annoncés d’être rentabilisés de la
meilleure des façons. 
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