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Forum mondial de l’Omt  sur l’investissement touristique en Afrique / En
prélude au 1er Forum mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt)
sur l’investissement touristique en Afrique, prévu les 20, 21 et 22 février 2020,
au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire...

Siandou Fofana situe les enjeux du
rendez- vous de l’écosystème mondial,
à Abidjan

En prélude au 1er Forum mondial de l’Organisation
mondiale du tourisme (Omt) sur l’investissement
touristique en Afrique, prévu les 20, 21 et 22 février 2020,
au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody, le ministre du
Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire, Siandou Fofana, a
animé une conférence de presse, le lundi 17 février 2020, à
son cabinet de la Tour Postel, à Abidjan-Plateau. Une
occasion pour celui qui constitue la cheville ouvrière de cet
important rassemblement dédié à l’écosystème touristique
du continent, de donner les articulations de ce rendez-vous
et d’en situer les enjeux. A propos, le ministre Siandou
Fofana a annoncé à ce Forum, 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. Aussi
s’est-il convaincu qu’obtenir l’organisation par la Côte
d’Ivoire du tout premier Forum de l’Omt à Abidjan, est un
gage de confiance renouvelée en l’essor du tourisme
ivoirien, en son leadership international émergent, en
l’espace de trois années. Mais aussi et surtout, en sa
stabilité sécuritaire et en celle de ses institutions. Ainsi qu’à
«Sublime Côte d’Ivoire», la stratégie nationale ivoirienne de
développement touristique, dont l’efficience qui séduit,
plus que jamais, est adoubée par l’écosystème mondial du
tourisme. «En 3 ans, la contribution du secteur du tourisme
au Pib est passée de 4 % à 7 % », s’est félicité Siandou

Fofana, non sans reconnaître : «Cette performance est due
à un cadre macroéconomique assaini, à une politique de
rigueur et un cadre incitatif ». Et de rassurer qu’à travers ce
bail avec l’Omt, sous la férule de son Secrétaire général,
Zurab Pololikashvili, qui fait venir sur les berges de la
lagune Ebrié, toutes les composantes de l’écosystème de
l’industrie touristique dont les officiels gouvernementaux
d’Afrique et du monde, bailleurs multilatéraux, établit
clairement que 2020, année électorale en Côte d’Ivoire, ne
saurait entacher son attractivité et sa stabilité durablement
ancrée depuis une décennie de gouvernance sous le
président Alassane Ouattara. Bien avant, il s’est évertué à
instruire sur les enjeux pertinents de « Sublime Côte
d’Ivoire » dont le début de la mise en œuvre s’amorce, à
pas de géant. Surtout avec des signes printaniers marqués
par 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). En sus,
Siandou Fofana a salué la bonne dynamique de
progression de la Côte d’Ivoire, désormais 2e destination
en tourisme d’affaires, derrière le Nigéria. Sans manquer
d’annoncer un vaste plan de modernisation des plages
pour redorer le blason du tourisme de loisirs ivoirien.
Signalons que le Forum de l’Omt à Abidjan a été annoncé à
la faveur de la 23e Assemblée générale de l’Omt, en
septembre 2019, à Saint-Pétersbourg (Russie). 
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