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Tourisme / C’est l’un des temps forts de la participation ivoirienne à la 40e
Foire internationale du tourisme de Madrid (FITUR) qui vient de s’achever.

L’écosystème mondial se donne rendez-
vous à Abidjan en février

C’est l’un des temps forts de la participation ivoirienne à la
40e Foire internationale du tourisme de Madrid (FITUR) qui
vient de s’achever. Une convention officielle pour la tenue
du Forum mondial de l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) sur l’investissement touristique en Afrique à Abidjan
a été signée par le ministre du tourisme et des loisirs,
Siandou Fofana et le Secrétaire général (SG) de l’OMT,
Zurab Pololikashvili. Une première sur le continent. « C’est
lors de la 11e édition du Forum touristique sur les
investissements et les opportunités d’affaires en Afrique
(Investour), organisée en marge du FITUR (du 22 au 26
janvier) et qui bénéficie du soutien de l’OMT et de la « Casa
Africa », structure représentant le gouvernement espagnol
que la convention a été paraphée pour l’évènement prévu
du 20 au 22 février prochain. L’acte de signature vient
confirmer cette annonce faite pour la 1ère fois à la faveur
de la 23e Assemblée générale de l’Organisation mondiale
du tourisme (Omt), en septembre dernier à Saint-
Pétersbourg (Russie) » , rappelle la Direction de la
communication du ministère du Tourisme et des loisirs qui
donne l’information, à travers une note. Il n’y a aucun
doute, la destination ivoirienne sera sous les rampes de
l’actualité et prise d’assaut par un déferlement des
composantes de l’écosystème touristique mondial
(dirigeants, bailleurs multilatéraux, fonds d’investissements
et souverains, organismes publics et privés d’engineering,
constructeurs immobiliers, groupes hôteliers,
professionnels du voyage et compagnies aériennes,
touropérateurs), au cours du Forum mondial de l’Omt. Le
choix de la Côte d’Ivoire sous l’ère du pouvoir du Président
Alassane Ouattara pour abriter ledit Forum qui vient d’être
entériné à Madrid, est motivé par des raisons bien
évidentes. Destination attractive, pays stable,
investissement durable A côté d’atouts et potentialités
culturels et naturels, les panégyriques pour la Côte d’Ivoire,
particulièrement dans le secteur du tourisme et de

l’hôtellerie ont notamment pour noms, davantage d’offres
d’hébergement (boom dans l’hôtellerie avec la construction
et la livraison de plusieurs réceptifs neufs), stabilité du
pays, offres attractives du cadre juridique et réglementaire,
sans oublier la mise en œuvre de « Sublime Côte d’Ivoire ».
Une politique qui ambitionne de porter la contribution du
tourisme au PIB de 6,25% en 2018 à environ 8% voire 10%
à l’échéance 2025. Le début de sa mise en œuvre a permis
de mobiliser plus de 5 milliards de dollars US (2500
milliards de FCFA), les 20 et 21 octobre dernier, 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). « Les investisseurs ont
compris le bien-fondé des actions posées par le Président
de la République, Son Excellence Alassane Ouattara en
faveur de la paix,de la stabilité et de la cohésion sociale,
gages d’un bon climat pour les affaires », a justifié le
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. C’était
le jeudi 16 janvier dernier, lors de la cérémonie de pose de
la première pierre du complexe touristique, « Serena
Village ». Le rendez-vous du 20 au 22 février prochain peut,
sans ambages, être considéré comme le reflet de la bonne
santé de l’économie ivoirienne rendue possible par le N°1
ivoirien et son gouvernement. Reproduire le schéma
ivoirien à l’échelle du continent Ce sera aussi l’occasion de «
reproduire » l’engouement observé au niveau des
investisseurs et de l’Omt pour la tenue du Forum d’Abidjan
à l’échelle du continent afin « d’attirer plus d’investisseurs
et stimuler les investissements touristiques en Afrique ».
Les mots sont du SG de de l’OMT, Zurab Pololikashvili, dans
la foulée de la signature de la convention, sous le regard
bienveillant du ministre Siandou Fofana. La Côte d’Ivoire
devient de facto, une destination de plus en plus
incontournable. Et c’est de bon aloi ; eu égard aux acquis
enregistrés et ci-dessus mentionnés. Conséquence,
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
figurent au nombre des pays qui ont aussitôt confirmé leur
participation au Forum d’Abidjan au profit de l’Afrique ,qui
se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire, grâce à l’action combinée
Omt-délégation ivoirienne au Fitur conduite par la
Directrice de la communication et de la promotion des
activités au Ministère du Tourisme et des Loisirs, Isabelle
Anoh.
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