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Tourisme et hôtellerie en Côte d’Ivoire

Un secteur en plein essor

Depuis quelques années maintenant, le secteur tourisme
et voyage est en plein essor en Côte d’Ivoire. Déjà en 2014,
il était remonté à près de 4% du Pib contre 1% en 2012,
juste après la crise postélectorale dans notre pays. Et
depuis la prise de fonction du nouveau ministre du
Tourisme, Fofana Siandou, cette contribution du secteur
touristique à l’économie nationale s’est encore
accélérée.Rencontre avec les investisseurs étrangers du
secteur touristique, promotion des sites locaux,
élaboration d’un plan pour la relance du secteur
touristique en Côte d’Ivoire….depuis sa prise de fonction à
la tête du ministère du tourisme, le ministre Siandou

Fofana est sur tous les fronts ‘’pour mettre à contribution
ce secteur dans la marche de la Côte d’Ivoire vers
l’émergence’’.En valeur ,selon les chiffres de Côte d’Ivoire
Tourisme, le secteur du tourisme a apporté plus de 1600
milliards à l’économie nationale en 2017,contre seulement
855 milliards en 2015.Et cette activité reste dominée par le
tourisme local qui représente plus de 70 % de recette dans
ce secteur qui emploie de plus en plus de jeunes diplômés
à travers toute la Côte d’Ivoire .Toutefois, pour le ministre
Siandou Fofana, le cap en cette année 2018 sera mis sur les
arrivées internationales. C’est pourquoi, le ministère du
tourisme met tout en œuvre pour faire la promotion de la
richesse culturelle du pays et de l’écotourisme en
développant les visites des touristes étrangers dans les
réserves et parcs nationaux que comptent la Côte
d’Ivoire.’’Il faut montrer à la face du monde, la richesse de
notre diversité culturelle car notre pays a de nombreux
atouts ‘’, aime- t-il à le répéter.

Hausse des investissements dans le secteur… 

Pour améliorer ces résultats dans le secteur touristique, le
premier responsable de ce ministère, Fofana Siandou
entend accélérer son soutien aux investisseurs qui désirent
accompagner les acteurs touristiques publics comme
privés. Si les investissements sont en hausse, notamment à
Abidjan, le ministre n’entend pas se contenter de ces
performances. Ainsi, en recevant une délégation d’hommes
d’affaires chinois en début de semaine dernière, Fofana
Siandou a évoqué avec ses hôtes du jour la construction de
‘’1000 chambres d’hôtel ‘’ dans le cadre du renforcement
des infrastructures hôtelières ‘’d’Abidjan-Bingerville’’. Mieux,
il prépare un plan d’ensemble pour le secteur touristique
en Côte d’Ivoire. Et un investissement de l’ordre de 2500
milliards de CFA sur une décennie est prévu par les
partenaires privés internationaux.
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