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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME EN CÔTE D’IVOIRE / Capter des fonds et
attirer les grandes enseignes internationales pour l’embellie de la Côte d’Ivoire
en matière de tourisme.

Siandou Fofana à Hambourg pour
capter 1000 milliards de FCFA

Capter des fonds et attirer les grandes enseignes
internationales pour l’embellie de la Côte d’Ivoire en
matière de tourisme. Ce sont entre autres objectifs que
s’est fixé le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, en organisant, ce jour même, à Hambourg en
Allemagne, une table ronde qui permettra de faire un
appel à projets d’investissement des majors dans le secteur
touristique. Et c’est, au bas mot, 1000 milliards de FCFA que
Siandou Fofana veut engranger pour investir dans le
tourisme et les loisirs en Côte d’Ivoire. A la réalité, la Côte
d’Ivoire, sous l’égide de l’Organisation mondiale du
tourisme (Omt), organise cette tableronde, au Fairmont
Hotel VierJahreszeiten, à Hambourg avec pour objectif de
capter des investissements touristiques. L’Etat ivoirien par
le truchement du ministre Siandou Fofana, à travers
l’organisation de cette session d’appels à projets et de
fonds, cible prioritairement les grandes enseignes
hôtelières, les tours opérateurs, les voyagistes, les
croisiéristes et autres professionnels du divertissement et
des loisirs afin de booster la destination ivoirienne. Ceci,
sur la base de fiches-projets et de leurs éléments de
rentabilité d’un point de vue technique. Le tout dans le
droit fil de la mise en œuvre de "Sublime Côte d’Ivoire", la
stratégie nationale de développement touristique. Et ce,
suite au succès engrangé, les 20 et 21 octobre dernier, lors
de la table ronde des bailleurs à Dubaï (Emirats Arabes
Unis), qui a vu la mobilisation de plus de 5 milliards de
dollars (2500 milliards de FCFA) d’intentions fermes

d’investissements. L’incidence recherchée étant de faire du
tourisme, le 3eme pilier de l’économie ivoirienne à
l’échéance 2025, pour un objectif de création d’environ 700
000 emplois (voire plus) qualifiés et non qualifiés. Mais
aussi de positionner de façon durable la destination
ivoirienne dans le Top 5 du tourisme africain avec un
objectif de 5 millions de touristes étrangers. L’Allemagne,
pays émetteur de touristes. En choisissant Hambourg, il
est important de noter que l’Allemagne est l’un des plus
grands pays émetteurs de touristes au monde. Les
Allemands effectuent trois voyages d’agrément par année.
Le nombre de séjours internationaux des voyageurs
allemands a augmenté de 15,5 % depuis 2012 et il devrait
continuer de croître. Parmi les principaux facteurs qui
incitent les Allemands à choisir une destination de voyage,
mentionnons, entre autres, l’accueil de la population, la
beauté des paysages, la possibilité de se détendre,
d’explorer et de se plonger dans l’atmosphère des lieux,
l’observation de la faune dans son habitat naturel. Pour
information, la ville de Hambourg mérite bien son surnom
de « Porte du monde ». Ville de marchands de briques
rouges et de canaux, Hambourg dégage un charme.
Première ville économique et plus grand port de
marchandises d’Allemagne, elle a gardé son nom officiel,
Freieund Hansestadt Hamburg (ville libre et hanséatique
de Hambourg). JAD (
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