
Date : 18/02/2020
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 11
Périodicité : Quotidien
Surface : 48 %
Nature : Article de fond

FORUM MONDIAL DE L’OMT SUR L’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE EN
AFRIQUE

Siandou Fofana : “La Côte d’Ivoire est
prête !”

C’est un rendez-vous qui confirme, à n’en point douter, le
leadership de la Côte d’Ivoire et de ses dirigeants au plus
haut niveau. Annoncée à la faveur de la 23e Assemblée
générale de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), en
septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Russie), la tenue à
Abidjan, les 20, 21 et 22 février 2020, au Sofitel Abidjan
Hôtel Ivoire, du 1er Forum mondial de l’Omt, sur
l’investissement touristique en Afrique, est une réalité.
Pour expliquer l’importance de l’événement et ses
différentes articulations, le ministre du Tourisme et des
Loisirs, Siandou Fofana, était face aux hommes de médias
hier à son cabinet au 19ème étage du Postel 2001. Ce sont
près de 800 délégués, des ministres, directeurs centraux et
généraux d’offices et de hauts responsables de structures
connexes au tourisme, au voyage, aux loisirs et
infrastructures hôtelières qui sont annoncés dans la
capitale économique ivoirienne. « La Côte d’Ivoire est dans
une dynamique de croissance et dans un schéma qui
marche et l’Afrique a besoin de rattraper son retard », a
expliqué le ministre Siandou Fofana comme contexte de la
tenue de cette assise qui verra la participation effective du
Secrétaire général de l’Omt, Zurab Pololikashvili. Aussi, ce
forum sera idoine, pour la Côte d’Ivoire, selon les dires du
premier responsable du Tourisme et des Loisirs, d’affirmer
le retour du pays au premier rang du tourisme africain,

quand on sait que le pays d’Alassane Ouattara occupe en
ce moment la seconde place dans le domaine du tourisme
d’affaires après le Nigeria. « Soyons fiers de notre pays, car
il est sur la bonne voie. Ce forum n’est que la
reconnaissance du mérite de notre pays. Il nous revient de
désarmer nos cœurs, car aller à une simple consultation
électorale ne devrait pas être une occasion d’alarmer
l’opinion », a exhorté Siandou Fofana, fouettant le sens
patriotique de certaines personnes qui divulguent des
informations de nature à présenter la Côte d’Ivoire sous le
prisme d’un pays en crise larvée. « Par ce forum, le monde
entier nous donne l’occasion de présenter toutes les offres
que nous avons pour offrir des emplois et de quoi à
manger à notre jeunesse pour que ceux d’entre eux qui
vont échouer aux larges de la Libye se ressaisissent ». La
Côte d’Ivoire va partager son expérience avec les autres
pays africains Aussi, lors de sa conférence d’hier, le
ministre Siandou Fonana s’est félicité de l’implication des
médias ivoiriens dans la promotion de "Sublime Côte
d’Ivoire", la stratégie nationale de développement
touristique qui a permis la mobilisation de plus de 5
milliards de dollars US (2500 milliards de FCFA), les 20 et 21
octobre 2019, à Dubaï (Emirats Arabes Unis), puis, le 20
novembre 2019, à Hambourg, en Allemagne, la captation
de plus de 5, 8 milliards d’euros environ 6800 milliards de
FCFA). « Si aujourd’hui nous sommes passé de 4 à 7% de
contribution au Pib (Produit intérieur brut (de 2011 à 2019)
; si notre cadre macroéconomique est très incitatif ; si nous
sommes passés de la 3ème à la 2nde destination en
Afrique ; si nous sommes la 11ème destination des loisirs ;
si nous visons le Top 5 , cela est, en grande partie, dû à
l’accompagnement des médias. » Et pour offrir le meilleur
des séjours aux délégations, dont les premières ont foulé
le sol abidjanais hier déjà, c’est George Momboye, l’un des
meilleurs chorégraphes du monde, qui a été coopté pour
offrir une fresque afin de souhaiter le traditionnel
"Akwaba" aux participants. Dans le déroulé du forum, ce
sont, entre autres, une réunion ministérielle ; des séances
plénières ; des panels et des rencontres "B to B" qui seront
au menu. Placé sous le haut patronage du président de la
République, Alassane Ouattara, sous la présidence du vice-
président, Daniel Kablan Duncan et le parrainage du
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce forum sera
également l’occasion de voir le sublime parcours de la Côte
d’Ivoire, via "Sublime Côte d’Ivoire", en si peu de temps. A
noter, le secrétaire de l'Omt sera au nombre des invités de
marque.
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