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Investissement touristique en Afrique / Siandou Fofana , ministre du Tourisme
et des loisirs et le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme
(Omt) ont signé une convention sur l’investissement touristique en Afrique.

Abidjan , capitale du tourisme en
février

Siandou Fofana , ministre du Tourisme et des loisirs et
le secrétaire général de l’Organisation mondiale du
tourisme (Omt) ont signé une convention sur
l’investissement touristique en Afrique.Bailleurs
multilatéraux, fonds d’investissements et souverains,
organismes publics et privés d’engineering, constructeurs
immobiliers, groupes hôteliers, professionnels du voyage
et compagnies aériennes, tour-opérateurs séjourneront à
Abidjan du 20 au 22 février 2020. Ce, à l’occasion du forum
de l’Omt pour l’investissement touristique en Afrique. La
convention a été signée par Siandou Fofana, ministre du
Tourisme , avec Zurab Pololikashvili , secrétaire général de
l’Omt. Pour faire venir toutes les composantes de
l’écosystème de l’industrie touristique.Toutes choses qui
établissent clairement que 2020, année électorale en Côte
d’Ivoire, ne saurait entacher son attractivité et sa stabilité
durablement ancrée depuis une décennie de gouvernance
sous le Président Alassane Ouattara. Des pays tels que
l’Ouganda, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, la Guinée Bissau,
la Guinée Conakry , l’Ethiopie , la Sierra Leone, l’Angola, la
Gambie, le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du sud et le Ghana ont
exprimé leur désir de participer à ce grand évènement en
attendant le programme et les correspondances officielles.
Les offres et spécificités de « Sublime Côte d’Ivoire » qui ont
été présentées au stand de Côte d’Ivoire Tourisme, l’office
de promotion de la destination, ainsi que des circuits et les
produits des opérateurs ivoiriens n’ont laissé aussi bien les
professionnels que les visiteurs indifférents. Les signes
printaniers sont la mobilisation de plus de 5 milliards de
dollars Us (2500 milliards de Fcfa), le 20 et 21 octobre

derniers, à Dubaï (Emirats Arabes Unis), puis, le 20
novembre, à Hambourg, en Allemagne, la captation de plus
de 5,8 milliards d’euros ,environ 6800 milliards de
Fcfa).Selon Siandou Fofana, l’engouement observé au
niveau des investisseurs et de l’Omt pour la tenue du
Forum d’Abidjan est clair et sans ambages, eu égard aux
propos du secrétaire général, M. Pololikashvili : «
reproduire ce schéma à l’échelle du continent afin d’attirer
plus d’investisseurs et stimuler les investissements
touristiques en Afrique ».
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