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Développement du tourisme en Côte d’Ivoire /  Le ministre du tourisme
Siandou Fofana a dévoilé à Paris ses projets pour booster l’ industrie
touristique en Côte d’Ivoire.

Voici les 9 projets qui vont booster le
secteur

La 7e édition de la conférence annuelle du l’african
business lawyer’s club (Ablc) à Paris en France, le 18 juin
dernier, a été une belle occasion pour Siandou Fofana,
ministre ivoirien du tourisme de dévoiler les neufs projets
de son ministère pour aider au démarrage véritable du
secteur. 
Projet 1 : Abidjan Business City : Faire d’Abidjan une place
forte du tourisme de congrès et de conférences en Afrique
. 

Projet 2 : Abidjan Medical City : Faire d’Abidjan un hub
médical de la sous-région . 

Projet 3 : Belle plage pour tous : Procurer une offre
balnéaire de qualité grand public pour les touristes
domestiques et régionaux . 

Projet 4 : Akwaba Park : Offrir un parc de loisirs de
référence dans la région à Abidjan et dans ses environs. 

Projet 5 : Au paradis entre mer et nature : Créer une offre
haut de gamme balnéaire couplée à des excursions
d’écotourisme. 

Projet 6 La Route des trésors africains : Créer des circuits
touristiques et d’écotourisme à la découverte des trésors
cultuels et naturels ivoiriens.Projet 7 La Route des esclaves
: Créer des circuits des hauts lieux de mémoire de
l’esclavage. 

Projet 8 Développement des TPE touristiques : Favoriser la
création de Tpe touristiques ivoiriennes. 

Projet 9 Accélérateur de projets touristiques territoriaux :
Développer l’offre en dehors des zones phares
touristiques. Pour « faire ce voyage touristique dans cet
univers africain qui renferme de réelles potentialités
jusque-là inexploitées, dont les perspectives offrent tant de
rêve au monde entier », le ministre Siandou Fofana s’est
doté d’une stratégie touristique ( 2018 - 2025) en rapport
avec le cabinet Mckinsey et avec pour objectif de faire
passer le nombre de touristes de 2 millions en 2017 à 4,2

millions d’ici à 2025, avec une contribution au Pib
actuellement de 5,5% à 8%. Cette stratégie vise trois
finalités : la création de richesses avec une augmentation
des recettes fiscales, contribution au Pib la création
d’emplois qualifiés et non qualifiés, le développement
territorial hors d’Abidjan, capitale économique. Pour y
parvenir, le ministre compte, dit-il doubler la capacité
d’hébergement et d’accueil de notre pays ainsi qu’en
matière de restauration. Pour ce faire, a annoncé le
ministre du Tourisme, l’Etat a défini un code
d’investissement plus attractif pour mobiliser sur la
période concernée un peu plus de 5 milliards d’euros. Il
prévoit de proposer un code du Tourisme. Par ailleurs,
l’Etat est entrain de définir une politique de gestion
foncière avec moins de litiges et une meilleure accessibilité
au domaine foncier. Mieux, le gouvernement entend de
renforcer le dispositif réglementaire des affaires en vue de
sécuriser les investissements et les investisseurs. Les
efforts de la Côte d’Ivoire s’avèrent payant. Pour preuve
notre pays occupe aujourd’hui la 3ème place au niveau du
tourisme d’affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc. 
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