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Développement du tourisme / « Sublime Côte d’Ivoire », c’est la stratégie de
développement du secteur du tourisme en Côte d’Ivoire sur la période 20182025.

Le FDT s’approprie le projet “Sublime
Côte d’Ivoire”
d’investissement dont le siège est au Cap. Une forte
délégation conduite par son Président Directeur général,
Neil de Beer, a séjourné pendant plus de 48hà Abidjan
pour des échanges quiont abouti le mardi 19 février, à la
signature d’un Mémorandum d’entente (Memorandum of
Understanding – MoU) portant sur la mobilisation de
ressources pour la mise en œuvre de la stratégie de
développement touristique. Comme la société Investment
Fund Africa, le président du FDT et le conseil de gestion qui
se lancent vendredi, dans un lobbying serré avec des
investis-seurs sont confiants. A l’image du ministre Siandou
Fofana qui s’est lancé le défi de mobiliser 3.200 milliards de
Fcfa d’investissement dans le secteur d’ici 2025 afin de
permettre à la destination ivoirienne d’intégrer le‘‘Top 5’’
des destinations touristiques en Afrique. L’engouement
suscité par le 9e Sita, qui a refermé ses portes hier, dans la
capitale économique, est un bon signe.

« Sublime Côte d’Ivoire », c’est la stratégie de
développement du secteur du tourisme en Côte d’Ivoire
sur la période 2018-2025. Cet ambitieux projet a été
présenté il y a de cela quelques mois par le ministre du
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,lors d’un séminaire
à Abidjan.Pour sa mise en œuvre, "Sublime Côte d’Ivoire"
nécessitera la mobilisation de 3.200 milliards de Fcfa pour
les investissements en infrastructures hôtelières et
touristiques, destinés à réduire la pauvreté et créer 650
000 emplois qualifiés. Le Fonds de développement du
tourisme (FDT) qui a,entre autres missions, le
développement, la promotion et les investissements
touristiques entend bien jouer sa partition. Le président du
FDT, Marcel N’Guettia, que nous avons rencontré dans le
cadre du 9e Salon international du tourisme d’Abidjan (Sita)
a annoncé la tenue d’un séminaire,demain vendredi, pour
mobiliser les partenaires autour de ce qui,comme l’a
dévoilé le ministre Siandou Fofana, au cours d’un
séminaire, s’articule autour de trois piliers essentiels, à
savoir,le développement d’un moteur de croissance du Pib
et la dé-multiplication des recettes fiscales,la favorisation
du développement territorial hors Abidjan et enfin la
création d’un réservoir d’emplois. La démarche du ministre
du Tourisme et des Loisirs, du conseil de gestion du fonds
est déjà payante. Elle a séduit la société sud-africaine,
Investment Fund Africa (Ifa), un influent fonds
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