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Industrie touristique

Ambitions et défis nouveaux pour le
tourisme ivoirien

3ème destination Africaine en matière de tourisme
d'affaires après le Nigeria et le Maroc, la Cote d'Ivoire
s'est fixée pour ambition de faire du tourisme le 3ème
pole économique du pays. Entre la réalisation
d'infrastructures touristiques modernes , la formation
des acteurs du secteur et le financement de l'industrie
touristique, des importants restent à relever.

En lançant le 8 janvier 2016, la 8ème édition du Salon
international du tourisme d'Abidjan (SITA), prévue se tenir
du 27 avril au 1er mai 2018 autour du thème : « les
nouvelles technologies au service du tourisme», le ministre
du Tourisme Siandou Fofana affichait une ambition claire :
faire de la Côte d'ivoire une destination prisée et un hub
touristique sous régional. Une vision partagée par Jean
Marie Somet, directeur général de Côte d’ivoire Tourisme,
qui considère que ce salon, prévu pour réunir 60.000
visiteurs et plus de 450 exposants, apportera une réponse
au «souci de modernisation» de l’activité touristique
ivoirienne afin de faire face aux enjeux du futur. Des
objectifs clairement affichés avec des prétextes pour les
exposer. En effet, au lendemain du lancement du SITA, le
ministre du Tourisme a tenu une conférence de presse le
09 janvier 2018, sur un bateau de croisière affrété par une
compagnie ivoirienne, pour dévoiler sa stratégie de
développement du tourisme pour la période 2017-2025
afin de faire de la Cote d'Ivoire la 5ème destination
touristique en Afrique et accroître la contribution du
tourisme au Produit Intérieur Brut (PIB) de 5,5%
actuellement à 9% en 2025. Une stratégie pour doubler
la richesse générée par le tourisme. Parlant du
diagnostic selon lequel le potentiel touristique (balnéaire ,
écotourisme, tourisme d'affaires et tourisme de loisir) est
encore sous exploité en Cote d'Ivoire, Siandou Fofana

propose une stratégie basée sur 3 axes principaux. D'un : la
construction des infrastructures touristiques , avec la
construction de nouveaux réceptifs hôteliers, dans la
foulée de l'arrivée prochaine des chaînes d'hôtels Hilton et
Four Seasons. De même, la construction d'un parc
aquatique, la construction de relais paillotes, la
réhabilitation des résidences abandonnées de certains
cadres ivoiriens à des fins d'auberges, la construction d'un
hippodrome à Yamoussoukro et une meilleure exploitation
des parcs et réserves . Le tout à travers un budget de 3.000
milliards de FCFA, qui sera financé par à la mise sur pieds
de 2 fonds : un fonds d'investissement privé et un fonds
souverain adossé à un patrimoine foncier crée à partir de
réserves foncières à vocation touristique. De deux : la
formation des ressources humaines, avec une
professionnalisation des formations et des carrières afin de
rehausser la qualité du service et le management
touristique en Côte d’Ivoire. La police touristique
demandée par les opérateurs hôteliers devrait aussi être
opérationnelle en mars 2018 pour renforcer la sécurité des
infrastructures touristiques. De trois : une politique fiscale
incitative afin d'accroître les investissements privés et
augmenter le nombre d’homme d’affaires ivoiriens dans ce
secteur.
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