Date : 25/01/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 15
Périodicité : Quotidien
Surface : 46 %
Nature : Article de fond

Foire internationale du tourisme de Madrid (Fitur 2019)

La Côte d’Ivoire et l’Espagne signent un
accord de développement

Cet accord permettra d’approfondir la coopération
dans le domaine du tourisme en favorisant le partage
d’expériences,
les
investissements,
l’assistance
technique et la promotion du tourisme dans les deux
pays.
La 39e édition de la Foire internationale du tourisme de
Madrid (Fitur) s’est ouverte le 23 janvier et se poursuivra
jusqu’au 27 janvier à Madrid, en Espagne. La Côte d’Ivoire
qui, désormais, se positionne parmi les destinations
africaines les plus prisées, y est représentée par une forte
délégation conduite par Siandou Fofana, ministre du
Tourisme et des Loisirs. Au menu du calendrier : des
rencontres d’échanges avec des décideurs importants du
tourisme mondial avec, comme point de mire,
l’organisation du Salon international du tourisme d’Abidjan
(Sita 2019). Déjà, le 24 janvier, la Côte d’Ivoire était
présente à la 10e édition du Forum des investissements et
des affaires touristiques pour l’Afrique (Investour)
organisée par l’Organisation mondiale du tourisme (Omt),
Fitur et Casa Africa. Après ce Forum qui a pour objectif la
promotion du développement d’un tourisme durable en
Afrique, tout en favorisant les échanges sur des
opportunités d’investissements et d’affaires dans la région,
Siandou Fofana a signé un protocole d’accord avec son

homologue, Reyes Maroto Illera, ministre du Commerce, de
l’Industrie et du Tourisme d’Espagne. L’Espagne, 2e
puissance touristique mondiale, s’est dotée d’une stratégie
pour le développement du secteur, à l’horizon 2030, qui a
pour objectif de lui permettre de rester un leader mondial.
Avec cet accord donc, la Côte d’Ivoire et l’Espagne
établissent une plateforme qui permettra d’approfondir la
coopération dans le domaine du tourisme, en favorisant le
partage d’expériences, les investissements, l’assistance
technique et la promotion du tourisme dans leurs pays
respectifs. Toute chose qui a réjoui Siandou Fofana qui s’est
dit très heureux de la signature de cet accord « qui viendra
ouvrir de nouveaux horizons au secteur du tourisme
ivoirien et favoriser la création de richesses au profit des
acteurs du tourisme et des populations ». Il a également
profité de cette occasion pour présenter ‘’Sublime Côte
d’Ivoire’’ qui est la stratégie de développement touristique
dont s’est dotée la Côte d’Ivoire. Un autre temps fort de la
présence ivoirienne à Madrid, la rencontre entre le ministre
ivoirien du Tourisme et des Loisirs et Zurab Pololikashvili,
secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme.
Cette visite de courtoisie et d’amitié effectuée par Siandou
Fofana a été l’occasion de renforcer les liens existants entre
l’Omt et la Côte d’Ivoire. Le secrétaire général de
l’institution a réaffirmé son soutien pour la mise en œuvre
de la stratégie ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ et s’est enquis de
l’état d’avancement des projets en cours. Il a félicité
l’émissaire du gouvernement pour avoir posé la
candidature de la Côte d’Ivoire au conseil exécutif de l’Omt
et s’est réjoui de la voir jouer un rôle de premier plan au
sein de l’organisation commune. Cap est, à présent, mis sur
l’Itb de Berlin en mars, le Bite de Beijing en juin et l’Ifm Top
Resa de Paris en septembre, des foires du tourisme.
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