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Développement des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie / Le ministre du
Tourisme et des Loisirs a reçu les vœux du nouvel an de son personnel, le 17
janvier, à l’hôtel Ivoire.

Siandou Fofana : “ Il faut capter tous
les grands événements et les domicilier
dans notre pays ’’

Sublime Côte d’Ivoire’’, sa stratégie de développement,
étant achevée, le ministère du Tourisme entre en 2019
«avec beaucoup de certitudes» et surtout une idée claire
avec les financements à l’appui de ce qu’il doit faire pour le
développement du tourisme et de l’hôtellerie. C’est en tout
cas l’assurance qu’a donnée le ministre Siandou Fofana à
son personnel et aux partenaires de son département, le
17 janvier, au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, alors qu’il recevait
de leur part leurs vœux du nouvel an. Sublime Côte d’Ivoire
dont la mise en œuvre s’étend sur la période 2018-2025 et
qui nécessitera 3200 milliards de F Cfa pour les
investissements en infrastructures hôtelières et
touristiques vise à classer la Côte d’Ivoire dans le top 5
touristique africain, avec un nombre de touristes compris
entre 4,2 et 5 millions, chaque année. En 2018, on a
enregistré 3,4 millions de touristes. Pour Siandou Fofana,
«il s’agit maintenant de capter les grands événements pour
les domicilier dans notre pays. Nous organiserons, dans les
prochains jours, un atelier afin de répertorier une dizaine
d’événements majeurs à organiser ici, afin de renforcer le
taux d’occupation de nos hôtels et que de ce taux ils

garantissent leur ratio d’exploitation qui soit confortable à
pérenniser les emplois et garantir une rentabilité. Les
agences de voyage tireront aussi profit de tout cela»,
estime le ministre Siandou Fofana. En 2018, la Côte d’Ivoire
a abrité plusieurs grands événements internationaux qui
participent à son rayonnement et augmentent le chiffre
d’exploitation des hôtels. «Il faut donc organiser des
événements avec l’appui des comités interministériels.
Nous y veillerons », a assuré le ministre. Il a aussi rappelé le
but de la stratégie Sublime Côte d’Ivoire. « Nous vous
invitons à rêver avec nous. Sublime Côte d’Ivoire vient pour
aider à développer le territoire, à créer plus de richesses et
à générer des points de croissance, mais surtout à se
positionner comme un véritable moteur de création
d’emplois pour les jeunes », a-t-il expliqué. Le secteur du
tourisme connaît une croissance depuis 2012, passant de
1% de contribution au Pib à 5%, l’an dernier. Le secteur est
appelé à y contribuer davantage avec les nombreux projets
annoncés. Entre autres, la réalisation de 40 parcs
d’attraction à Abidjan et dans toutes les régions du pays, de
relais paillottes et la modernisation de six plages. 
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