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Côte d’Ivoire / « Nous déclarons l’année 2018 comme l’année du printemps du
tourisme en Côte d’Ivoire et surtout l’année du démarrage des grands
chantiers qui devront changer l’industrie touristique pour en faire un secteur
de référence d’ici 2020 et développer le moteur de croissance économique
avec la possibilité de doubler la production de richesse dans le domaine
touristique en passant de 5, 5% aujourd’hui à 8 ou 9% »...

Siandou Fofana « décrète » le
printemps du tourisme

« Nous déclarons l’année 2018 comme l’année du
printemps du tourisme en Côte d’Ivoire et surtout l’année
du démarrage des grands chantiers qui devront changer
l’industrie touristique pour en faire un secteur de référence
d’ici 2020 et développer le moteur de croissance
économique avec la possibilité de doubler la production de
richesse dans le domaine touristique en passant de 5, 5%
aujourd’hui à 8 ou 9% », s’est engagé Siandou Fofana, le
ministre du Tourisme. C’était le 9/01, à l’occasion d’une
rencontre avec la presse qui s’est déroulée à bord d’un
bateau de croisière sur le plan d’eau lagunaire. Pour y

parvenir, Siandou Fofana a d’abord présenté le bilan des
activités réalisées par son ministère au cours de l’année
écoulée avant d’aborder les perspectives pour la nouvelle
année. Après un an à la tête de ce ministère, l’ex-dégé du
Fonds d’entretien routier a conclu: « Le pays renferme
d’énormes potentiels de divers ordres, au plan balnéaire,
au plan de l’écotourisme, au plan des loisirs et au plan des
affaires. » Mais sur la base d’un diagnostic qui a été fait, a
poursuivi celui-ci, « nous avions convenu que le potentiel
qui existait n’a pas été suffisamment exploité eu égard aux
différentes crises que notre pays a eu à rencontrer sur les
décennies passées.» Pour changer la donne et faire du
tourisme, le troisième pôle de développement économique
de la Côte d’Ivoire, le premier responsable de ce secteur a
donc convenu qu’il faut « doter le pays, comme par le
passé, d’une véritable stratégie de développement
touristique qui devra être désormais l’aiguillon qui oriente
tout acteur devant animer ce ministère. » Cette stratégie, à
en croire le ministre du Tourisme, se résume entre autres à
la prise en compte d’un plan de sécurisation des sites
touristiques, la construction d’infrastructures pour
augmenter les capacités d’accueil en terme d’hôtellerie, en
terme d’infrastructures de loisir et en terme de
modernisation des différentes plages, la recherche de
synergie entre les différentes entités ministérielles pour
piloter ensemble un certain nombre de projets : parcs et
réserves du pays, la remise au goût du jour de certains
pans du patrimoine culturel, la formation des acteurs de ce
secteur, la mobilisation des ressources par la mise en place
de deux fonds d’investissement : un fonds destiné à des
privés et un fonds souverain de développement touristique
et l’adoption d’un code d’investissement avec des
avantages fiscales et de divers ordres pour rendre le
tourisme ivoirien compétitif. « L’Eléphant » suivra donc de
près, tous les engagements pris par Siandou Fofana pour
révolutionner le tourisme ivoirien au cours de cette
nouvelle année.
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