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TABLE RONDE TOURISTIQUE À HAMBOURG

Siandou Fofana attaque le marché
allemand

C e vendredi 22 novembre s’ouvre à Hambourg (dans le
nord de l’Allemagne) une table ronde de promotion des
potentialités ivoiriennes à l’intention des grands groupes
allemands et tour-operators du business touristique
d’Allemagne. Sous le parrainage une fois encore de
l’organisation Mondiale du Tourisme (OMT),l’objectif de
cette mission du ministre Siandou Fofana ne diffère pas,
dans les grandes largeurs, de celles de la dernière initiative
de ce genre en octobre dernier au Emirats arabes unis. En
effet, dans la métropole portuaire allemande(au Fairmont
Hôtel Vier Jahreszeiten ou se tient la table ronde), l’offre
promotionnelle de la destination Côte d’Ivoire à l’effet de
séduire les grandes enseignes hôtelières, les tour-
operators, les voyagistes, les croisiéristes et autres
professionnels allemands de la filière vise à de hauts
investissements pour nourrir le programme«Sublime Côte
d’Ivoire », fer de lance de la politique touristique nationale
sur la période 2018- 2025. Le choix du marché allemand
est des plus évidents vu ses attraits. L’Allemagne, première
puissance économique et nation européenne la plus riche
a le pouvoir d’achat des ménages des plus envieux sur le
vieux continent. Du coup, l’Allemagne figure parmi les
premiers pays fournisseurs de touristes au monde.
Ainsi,selon des données détaillées fournies par TUI Group (
Touristik Union International Group : le plus grand groupe
de tourisme du monde, premier voyagiste de France, qui
possède des agences de voyages partout en plus de la plus
grande flotte de vacances mondiale) , les Allemands
effectuent trois voyages d’agrément par année pour une
durée moyenne de 9 jours,avec des séjours pouvant
avoisiner les deux semaines pour la tranche des personnes
âgées. D’ailleurs, depuis 2012, le nombre de séjours
internationaux des touristes allemands, en hausse de plus

de 15%, présente une constante progression exponentielle.
La Côte d’Ivoire, avec sa biodiversité encore fraiche, ses
plages naturelles authentiques, ses potentialités
culturelles, artisanales et patrimoniales exceptionnelles
devraient sublimer et convenir à ces professionnels
allemands pour des offres de destination répondant aux
attente de leurs clients en termes d’accueil de la
population, de beauté des paysages,des possibilités
d’exploration et d’observation de la faune dans son habitat
naturel.Tous les enjeux de cette session de haute
importance dans la plus grande ville économique, plus
grand port de marchandises du pays de Goethe dont le
ministre Siandou Fofana attend beaucoup en termes de
retombées positives. Rappelons que « Sublime Côte
d’Ivoire » nécessite pour sa mise en œuvre des
investissements cumulés (public/privé) estimés à 3200
milliards FCFA (environ 5,5 milliards de dollars). Le
programme devrait porter la contribution au PIB de
l’écosystème touristique de 6,25% en 2018 à environ 8% à
l’échéance 2025, en plus de favoriser l’essor d’opérateurs et
de marques«Made in Côte d’Ivoire».
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