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REDYNAMISATION ET RELANCE TOURISTIQUE

Siandou Fofana annonce le printemps
du tourisme ivoirien

Faire de la Côte d’Ivoire, la 5e destination africaine. C'est
l'ambition que s'est assignée l'administration du tourisme
en Côte d'Ivoire. C'est, en tout cas, la volonté affichée par le
ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui a partagé cette
vision avec les journalistes de la presse nationale et
internationale, le mardi 19 janvier 2018, au cours d'une
conférence tenue à bord d'un bateau VIP d’une structure
de transport fluvial privé. Il s’est agi en effet de faire le bilan
de l'année écoulée et annoncer les perspectives pour 2018.
Pour atteindre cette ambition somme toute légitime, le
ministre Siandou Fofana annonce plusieurs projets de
constructions d'infrastructures hôtelières, de mise à niveau
de parcs et réserves, de créations de parcs d'attraction,
aquatique et animaliers, de réhabilitation de patrimoines
touristiques et de résidences des personnalités qui
devront, pour la plupart, démarrer cette année. « 2018 sera
l'année du printemps du tourisme en Côte d'Ivoire »,
indique-t-il. Tout en précisant que cette vision prend son
ancrage dans une stratégie véritable de développement

touristique dont s'est dotée la Côte d'Ivoire. À en croire,
Siandou Fofana, un fonds souverain de 3000 milliards FCFA
est envisagé pour financer l'industrie touristique. Toujours
dans l'optique de redynamiser le secteur, il indique que le
nouveau code d'investissement touristique prévoit des
faveurs fiscales aux investisseurs du milieu. « Le tourisme
balnéaire n'a pas été suffisamment développé dans notre
pays. En outre, ce volet a été mis à mal par l'attaque
terroriste que nous avons subie », relève-t-il. Sur ce point
précis, Siandou Fofana annonce une enveloppe de 15
milliards FCFA pour la rénovation de six plages du pays en
vue de sa redynamisation. Tirant les leçons de l'attaque
terroriste, il a informé de la création, avant la fin du mois
de mars 2018, d’une police touristique commise à la
surveillance des plages. Pour sa part, Yamoussoukro
bénéficiera, révèle le ministre, d’une enveloppe de 200
milliards FCFA pour la réhabilitation de l'hôtel Président, du
parc d'Abokouamekro. A cela s’ajoute la création d'un
hippodrome, d'activités de sport et de pêche sur le lac
Kossou. Sans oublier la transformation de la résidence de
feu le président Félix Houphouët-Boigny en musée. Il a par
ailleurs rappelé qu’en 2017, ce sont 2 millions de touristes
dont 1,5 million de touristes internationaux qui ont visité la
Côte d'Ivoire. L'activité touristique représentant 5 % du PIB.
Cette conférence a été ponctuée par une partie de
plaisance qui a consisté en une balade sur le plan d'eau
lagunaire. 
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