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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DE L’AGRICULTURE

Des experts présentent les avantages
pour la jeunesse

En marge du sommet Ua-Ue, le Cercle humaniste
d'engagement et de réflexion sur l'avenir de l'Afrique
(Cherpaa) a organisé une rencontre de réflexion sur le
thème «Tourisme et agriculture: quels dividendes pour les
jeunesses africaines et européennes ?», mardi 28
novembre 2017, dans les locaux de la Chambre de
commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-Ci), à Abidjan-
Plateau. Ce rendez-vous s’est fait en collaboration avec la
Cci-Ci et l’Union africaine (Ua), représentée par son
commissaire en charge de l’économie rurale et de
l’agriculture, Josefa Leonel Correia Sacko. Cette dernière a
été mandatée par M. Moussa Faki Mahamat, président de
la Commission de l’Ua, pour réaffirmer leur soutien aux
actions entreprises par le Cherpaa. Ce colloque a pour
objectif de «produire et diffuser des propositions de
solutions concrètes pour l’Afrique en matière de politique
publique tout en réfléchissant sur le long terme (l’horizon
2063, ndlr) aux moyens de développement économiques
nécessaires en Afrique». «Il y a une jeunesse dynamique en
Afrique. Cette jeunesse est pleine de projets. La terre
entière a des projets pour notre continent. Mais il faut
prioriser la vision qui est propre aux Africains et les
diagnostics qu’eux-mêmes ont établis. C’est sur cette base
que nous engageons les réflexions», a déclaré M. Liévin
Féliho, président du Cherpaa. Deux conférences animées
par des experts autour des sousthèmes «Tourismes:
quelles priorités pour une croissance inclusive et créatrice
d’emplois?» et «Transformation de l’agriculture : au-delà
des principes, quels priorités et outils pour l’emploi ?» ont
émaillé cette rencontre. Les problématiques de la garantie,
des difficultés d’accès aux financements de projets, et les
problèmes liés aux secteurs du tourisme et de l’agriculture
ont été évoqués. Prise d’initiative de la jeunesse,
amélioration de la flexibilité concernant la garantie que

demandent les banques et une meilleure politique des
gouvernements africains sur la gestion du tourisme et de
l’agriculture, telles sont quelques unes des solutions
proposées par les conférenciers. M. Cristophe Koreki,
directeur général de Palmci, a invité la Côte d’Ivoire à suivre
l’exemple de la Malaisie, qui a fait des progrès significatifs
en matière de gestion de l’agriculture. M. Jean-Marie
Somet, directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme (Cit), a
quant à lui indiqué que 128.000 emplois directs ont été
créés par le tourisme en Côte d’Ivoire. Il a fait quelques
recommandations pour le développement du tourisme
ivoirien et a également invité la jeunesse à prendre des
initiatives et à mener des actions concrètes. «Il faut
consolider le tourisme. Faites en sorte de mettre du
contenu dans ce que vous proposez», a-t-il conseillé. «La
marche de la Côte d’Ivoire vers l’émergence à l’horizon
2020 ne peut se faire sans une relance du secteur du
tourisme et de l’économie qui, selon les prévisions de l’État,
devrait passer de 4,8% à 7% du produit intérieur brut (Pib)
d’ici à 2020», a ajouté le premier vice-président de la Cci,
Parfait Kouassi.
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