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Ministère du Tourisme / Bilan 2017 et perspectives / Fofana Siandou

« 2018 sera le printemps du tourisme
ivoirien »

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana annonce de
bonne pour l’année 2018 dans son secteur. 
11 janvier 2017-11 janvier 2018. Cela fait un an que le
Ministre Siandou Fofana a pris les rênes du Ministère du
Tourisme. Après 12 mois d’exercice, le premier responsable
de ce département ministériel a fait un bilan succinct mais
surtout donner les perspectives 2018. En effet, dans le but
de faire du Tourisme le troisième pilier de l’économie
ivoirienne, il a résumé que l’année écoulée a ouvert de
bonnes perspectives sur l’avenir de ce secteur. « 2018 le
printemps du tourisme en Côte d’Ivoire. Ce sera l’année des
grands chantiers pour faire de la Côte d’Ivoire une
référence avant 2020 », a rassuré Siandou Fofana. Il a saisi
cette occasion avec la presse pour dévoiler son plan de
développement du tourisme ivoirien pendant une visite du
plan d’eau lagunaire, mardi, à bord d’un bateau d’une
société privée d’Abidjan. Selon Siandou Fofana, le plan de
développement touristique élaboré prévoit la formation de
ressources humaines de qualité pour l’industrie touristique
et l’amélioration des infrastructures en la matière. Il a
annoncé la construction de plusieurs réceptifs hôteliers,
dont l’un à Bingerville comprendra entre 800 et 1000
chambres, un autre à Sassandra et la réhabilitation des
réceptifs hôteliers existants à l’intérieur du pays. A ceux-ci,
il faut ajouter la réhabilitation des résidences de certaines
personnalités. Il est également prévu des parcs animaliers,
aquatiques et des parcs d’attractions pour booster le
secteur, et la construction d’un prochain hippodrome à
l’intérieur du pays. « Nous voulons faire en sorte que la

destination ivoirienne soit prisée. On a eu l’habitude de
concentrer les infrastructures sur Abidjan. On a donc voulu
faire de la décentralisation en tenant compte de
l’écosystème de chaque zone du pays », a-t-il fait savoir.
Selon le ministre, le tourisme ne pèse que 5,5% du PIB
soit300 milliards de francs CFA avec 120.000 emplois
directs. Pour lui, la valeur absolue du secteur doit doubler
d’ici à 2020. En guise de bilan, le premier responsable du
tourisme ivoirien a laissé entendre qu’en 2016, 2 millions
de touristes ont visité la Côte d’Ivoire. Et, ils sont venus
essentiellement des pays de la sous-région et de la France. 
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