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Développement du tourisme

Le ministre Siandou Fofana présente la
vision du gouvernement et sollicite
l'appui de la SFI

Le ministre ivoirien du tourisme Siandou Fofana a
rencontré le mardi 27 mars 2018 à son cabinet à
l'immeuble Postal 2000 au plateau une délégation de la
société financière internationale (SFI). Il a présenté les
grandes articulations de la politique touristique du
gouvernement ivoirien. Non sans solliciter l'appui de la
SFl pour sa mise en œuvre.
« Sublime Côte d‘lvoire » est la stratégie du gouvernement
ivoirien pour booster l'activité économique à l'horizon
2025. Selon le ministre du tourisme, cette stratégie vise à
faire de la Cote d'Ivoire la 5ème puissance touristique au
niveau africain avec un Produit intérieur brut (PIB) national
de 12% annuellement contre 5.5% actuellement. Et pardelà faire de ce secteur le 4ème pilier de croissance rie
l'économie ivoirienne a lino réserve permettrait dans ce
cas-la de réaliser nos ambitions. (. . .) Et un potentiel de
tourisme de loisir domestique à exporter eu égard aux
infrastructures qu'il faut développer que le 1er ministre a
mentionné, c'est un peu plus de 3557.000.000.000 FCFA
que la Cote d’Ivoire a consacrée depuis 2016 jusqu'à 2020
pour les infrastructures routières. Toutes choses qui sont
de nature a permettre que le tourisme domestique se
développe conséquemment », a-t-il souligné. Les enjeux de
cette stratégie sont de trois ordres a fait savoir Fofana
Siandou. Il s'agit de faire de ce secteur un des moteurs de
l'économie ivoirienne. par son rôle dans le production de
richesse ; ensuite en faire un secteur pourvoyeur d'emplois
avec à terme 375 000 emplois, et enfin favoriser le
développement territorial hors d’Abidjan. La mise en
œuvre, va se décliner en 9 projets phares qui vont
s’accompagner de 9 principales retenues.L'un des aspects
de ces différents chantiers est la construction d'une zone
touristique avec une réserve foncière estimée à environ

6000 hectares, a fait savoir le ministre. Qui a également
annoncé l'institution d'un plan de financement adapté au
secteur avec la création d'un fonds d'investissement privé
et d'un fonds souverain de développement du tourisme.
L'un des volets du développement de ce secteur est le
tourisme balnéaire. « On pense qu'on a un potentiel qui n'a
pas été suffisamment mis en oeuvre et qui mérite d’etre
mis en oeuvre Et aussi bien pour le balnéaire comme les
activités de loisirs, nous somme très loin du compte, on a
compris aussi qu'il y avait un potentiel à exploiter de ce
coté-là et que indépendamment des aspects de loisirs, il y
avait la possibilité de mettre en évidence la diversité
culturelle de notre pays qui était un atout et qui devrait
s'inscrire dans des projets phares pour avoir valorisé le
potentiel culturel et traditionnel ainsi que tous ce qu'il y'a
comme bio diversité pour l'écotourisme qui est aux
alentours d'environ 1% puisse véritablement décoller» Il a
aussi signifié l'importance de développer le tourisme
d'affaire estimé à 38% et qui représente plus de la moitie
du chiffres d'affaires génère dans les activités touristiques.
Le tourisme de loisirs et les autres quant a eux
représentent 62%. Sergio Pimenta, vice-président de la SFI
en citerne du moyen Orient et de l'Afrique et chef de la
délégation s'est réjoui de la présentation faite par le
ministre du tourisme. Il a donné l'assurance de passer au
peigne ﬁn le projet touristique présenté par le ministre et
envisager les aspects qui pourraient faire l'objet d'un appui
de l'institution.
ERNEST F

Tous droits de reproduction réservés

1/1

