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TOURISME ET DES LOISIRS / La grande famille des acteurs du Tourisme et des
Loisirs a présenté ce jeudi 17 janvier, ses vœux de nouvel an au Siandou
Fofana.

Voici les grands chantiers du ministre
Siandou Fofana pour 2019

La grande famille des acteurs du Tourisme et des Loisirs a
présenté ce jeudi 17 janvier, ses vœux de nouvel an au
Siandou Fofana. A l’occasion, le ministre du Tourisme et des
Loisirs a dévoilé ses chantiers et partagé sa vision pour
2019. « Cette année 2019 est une année déterminante. Les
challenges sont nombreux. Nous voulons faire rêver. Nous
devenons un ministère de projet et non une administration
pour accompagner. C’est l’effort qui peut aider à créer les
richesses », a prévenu le ministre Siandou Fofana tout en
exhortant l’ensemble du personnel au travail. « Nous avons
la chance d’avoir une meilleure stratégie qui a été
entièrement financée par le gouvernement de Côte d’Ivoire
au titre du budget alloué au fonds d’étude. Et le Premier
ministre a décidé de faire payer cette étude. Elle a été
entièrement été payée à hauteur de 590 millions de francs
CFA», a révélé le premier responsable du Tourisme et des
Loisirs. Selon lui, ces projets sont prévus dans le cadre du
programme “Sublime Côte d’Ivoire” d’un coût estimé à 3200
milliards FCFA dont l’objectif est de faire du tourisme le 3è
pôle de développement économique de la Côte d’Ivoire à
l’horizon 2025. La stratégie comporte neuf grands projets
phares en cours de développement et couplés de neuf
réformes dans divers domaines permettant une remise à
niveau complète de l’écosystème touristique. Siandou

Fofana a rassuré de sa disponibilité d’implémenter une
marche nouvelle avec la dynamique qui doit résulter une
telle démarche. Il a promis qu’à la fin du mois de janvier,
une convention de huit milliards de francs CFA avec les
banques en vue de faire quelques marches et progrès
surtout en ce qui concerne le projet des relais paillotes
prévus pour démarrer en février. Le ministre Siandou
Fofana a également promis le démarrage du projet Akwaba
kiosque en vue de la promotion de l’artisanat et du projet
des plages, d’Assinie, Azzuretty Mondoukou, Bassam, PortBouët et Jacqueville d’un coût de cinq milliards francs CFA.
Il a annoncé le début des travaux du Akwaba parc sur une
superficie de 100 hectares à Abouabou, dans la commune
de Port-Bouët, pour le premier trimestre 2019, de huit
autres parcs à Abidjan et 31 à l’intérieur d’un pays et le
restaurant sur pilotis au niveau du boulevard de Marseille
avec d’autres projets attrayants d’un montant avoisinant 80
et 90 milliards de francs CFA. Pour ce qui est du secteur du
tourisme et des loisirs, le ministre Siandou Fofana a
précisé, que la Côte d’Ivoire a enregistré 3,4 millions de
touristes au cours de l’année 2018.En 2017, le pays avait
atteint 3.475.263 touristes contre 3 083 246 en 2016, soit
une hausse de 12,7% du nombre de visiteurs. Le ministre a
souhaité que cette tendance se poursuive afin de faire de
la Côte d’Ivoire une destination prisée. «Il s’agit de capter
les grands évènements pour les domicilier dans notre pays.
Il est important d’y travailler et d’y veiller. Nos hôtels en ont
besoin ainsi que le pays », a-t-il indiqué. Un rapport,
dénommé “Hospitality Report Côte d’Ivoire 2018” et destiné
au secteur du tourisme, relève une embellie dans le
secteur touristique ivoirien à travers sa participation au
produit intérieur brut (BIT) à hauteur de 5,89% en 2018
contre 5,52% il y a deux ans. Les investissements réalisés
dans le secteur du tourisme en 2017 s’élèvent à 159,261
milliards de francs CFA, a ajouté le rapport réalisé par
Jumia Travel. Le rapport souligne que le pays a accru sa
capacité d’accueil à 2531 réceptifs hôteliers en 2017 contre
2041 établissements en 2016, pour un taux d’occupation
moyen de 54,55%.Pour le porte-parole des faitières, Lolo
Diby, de 2012 à 2017, la contribution du Tourisme au PIB a
été multipliée par 3,7 %. « Aucun autre secteur n’a fait
mieux », a-t-il dit.
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