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Investissement touristique en Afrique / C’est demain jeudi que démarre à
Abidjan, le 1er Forum mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
sur l’investissement touristique en Afrique.

Abidjan va affirmer son « leadership
international », promet Siandou
Fofana

C’est demain jeudi que démarre à Abidjan, le 1er Forum
mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur
l’investissement touristique en Afrique. Un rendez-vous
pour lequel, plus de 800 participants sont annoncés dont,
le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, des
délégués, des ministres, directeurs centraux et généraux
d’offices et de hauts responsables de structures connexes
au tourisme, au voyage, aux loisirs et infrastructures
hôtelières, bailleurs multilatéraux, organismes publics et
privés d’engineering, fonds d’investissement et souverains,
constructeurs immobiliers. L’information a été donnée par
le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou
Fofana. Il animait une conférence de presse à son cabinet,
au Plateau. Ce rendez-vous d’obédience mondiale, du 20 au
22 février, est l’occasion pour la Côte d’Ivoire de « mériter la
confiance que lui accorde le monde du tourisme » en
affirmant son « leadership international », a souhaité
Siandou Fofana, lundi. Au programme de ces assises, une
réunion ministérielle. Les participants plancheront, en
outre, sur le besoin du continent de se doter d’instruments
de financement du Tourisme et la mise en place d’un outil
de financement du tourisme avec un modèle de
prélèvement ; la création d’un centre de perfectionnement
touristique. A cela, il faut ajouter, des rencontres B to B,
des panels mettant l’accent sur la formation des ressources
humaines. Plusieurs autres cadres d’échanges figurent
dans l’agenda des organisateurs du Forum touristique
d’Abidjan. Ces différentes articulations démontrent, si
besoin en est, de prouver le poids de la 1ère édition de

l’activité de l’OMT, consacrée à l’investissement sur le
continent. C’est d’ailleurs l’une des raisons essentielles qui
ont poussé Siandou Fofana à inviter les hommes de
médias à jouer leur partition pour la réussite de
l’évènement. Au cours de celui-ci, la stratégie nationale de
promotion du tourisme baptisée « Sublime Côte d’Ivoire »
sera sans aucun doute, mise en exergue. La « mise à
exécution » de ce programme « innovant », aux dires du
ministre du Tourisme et des loisirs, « permettra, à la Côte
d’Ivoire de devenir le premier hub touristique en Afrique ».
Evidents signes avant coureurs, la mobilisation en un
temps record, d’intentions de financement de 9300
milliards FCFA dont 2500 milliards FCFA les 20 et 21 octobre
2019 à Dubaï (les Emirats Arabes Unis), et de 6800 milliards
FCFA le 20 novembre de la même année à Hambourg
(Allemagne). Rappelons que c’est en septembre 2019 à
Saint-Pétersbourg (Russie), en marge des 23e Assemblées
générales de l’OMT, qu’Abidjan a été désigné pour accueillir
le 1er Forum mondial de l’OMT sur l’investissement
touristique en Afrique.
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