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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a mobilisé à Dubaï, aux
Emirats Arabes Unis à la table ronde des bailleurs de fonds les 20 et 21
octobre un montant de plus de 5 milliards FCFA de dollars soit environ 2500
milliards FCFA pour la réalisation de la stratégie nationale de développement
touristique, dénommée « Sublime Côte d’Ivoire», indique un communiqué de
presse reçu par Afriksoir.

« Sublime Côte d’Ivoire » : Siandou
Fofana cible l’extérieur, le tourisme
intérieur en rade

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a
mobilisé à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis à la table ronde
des bailleurs de fonds les 20 et 21 octobre un montant de
plus de 5 milliards FCFA de dollars soit environ 2500
milliards FCFA pour la réalisation de la stratégie nationale
de développement touristique, dénommée « Sublime Côte
d’Ivoire», indique un communiqué de presse reçu par
Afriksoir.

Objectif de ce fond : contribuer à l’aménagement d’espaces
dédiés au tourisme sous toutes ses coutures, et à la
réalisation de plusieurs projets permettant d’affirmer
davantage la souveraineté du pays et contribuer à l’essor
du territoire et à l’amélioration des conditions de vie des
populations.

Si pour certains, ce projet « ambitieux » va booster la
contribution au Produit intérieur brut (PIB) de l’écosystème
touristique qui est de 6, 25% en 2018, selon la Banque
mondiale, à environ 8% à l’échéance 2025, de l’avis de
nombreux observateurs « il aurait été mieux de penser à
développer le tourisme intérieur, au lieu de se promener à
chercher des fonds à l’extérieur ».

En effet, beaucoup d’Ivoiriens ne comprennent pas cette

façon désinvolte du gouvernement RHDP d’aller contracter
des dettes à l’extérieur à chaque fois que l’occasion se
présente, alors que le pays a des atouts touristiques qui,
s’ils étaient mieux valorisés, pourraient accroître ses
ressources financières.
Au nombre de ceux-ci, l’on peut citer le Parc national du
banco, le Zoo d’Abidjan, le plan d’eau lagunaire (L’île
Boulay), le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, le
domaine Bini, un site écologique de 70 hectares à
seulement 30 minutes d’Abidjan, le Centre Artisanal de la
Ville d’Abidjan (CAVA), les lieux touristiques de Bingerville, le
musée des combes, l’ancien palais du gouverneur, les lieux
touristiques de Grand-Bassam, la fondation FHB pour la
recherche de la paix, le lac aux crocodiles, la réserve de
faune d’Abokouamekro, le village de tisserands de
Bomizambo, le musée d’Assinie mafia, le parc zoologique
de « crocodile dipi »…

Malheureusement, ces sites touristiques sont méconnus
des Ivoiriens ou peu fréquentés par ceux-ci. Toute utilité du
PPTE Or, on le sait, la dette publique ivoirienne a explosé
ces dernières années. De 2284 milliards FCFA en 2012, elle
est passée depuis juin 2018 à 10 931,23 milliards FCFA,
comprenant 6 980,74 milliards de dette extérieure (63,86%
du stock) et 3 950,49 milliards de dette intérieure (36,14%
du stock).

Cette dette qui avait bénéficié des effets de l’initiative Pays
Pauvre Très Endetté (PPTE) en 2012 est en hausse depuis,
une tendance que les autorités ivoiriennes justifient par les
nécessaires investissements dans les infrastructures. En
février 2018, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly,
avait révélé que le taux d’endettement de la Côte d’Ivoire
s’élevait à 42,8% en 2017 et s’était réjoui qu’il soit « en deçà
de la norme communautaire de l’UEMOA qui est de 70% »,
lors d’une conférence de presse.

« On veut ouvrir un faux débat sur l’endettement de la Côte
d’Ivoire, il n’y a pas de honte à s’endetter pour construire le
pays »
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Il n’y a pas longtemps, le président du sénat Ahoussou
Jeannot Kouadio, transfuge du PDCI, parti dirigé par Henri
Konan Bédié, a affirmé qu’ « il n’y a pas de honte à
s’endetter pour construire » la Côte d’Ivoire. C’était lors
d’une cérémonie d’hommage au chef de l’Etat Alassane
Ouattara, par ailleurs président du RHDP, parti au pouvoir.
« On veut ouvrir un faux débat sur l’endettement de la Côte
d’Ivoire, il n’y a pas de honte à s’endetter pour construire le
pays », a dit Ahoussou Kouadio, selon qui « celui qui
endette, c’est celui qui aime les Ivoiriens ».

Toutefois, on pourrait se poser la question de l’utilité de
l’initiative PPTE dans l’économie ivoirienne qui a permis
l’allègement de la dette extérieure du pays de 4,4 milliards
de dollars. A quoi a servi donc ce souffle d’oxygène
financier quand on sait que la Côte d’Ivoire est
actuellement dirigée par un ancien fonctionnaire du Fonds
Monétaire International (FMI) ?
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