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Dans le cadre de sa série de rencontres et de mobilisation des partenaires
multi-latéraux autour la Stratégie nationale de développement touristique,
«Sublime Côte d’Ivoire», le ministre Siandou Fofana en charge du tourisme et
des loisirs, a échangé le mercredi 5 juin 2019 avec Sem.

L'Uemoa sous le charme de «Sublime
Côte d'lvoire»

Dans le cadre de sa série de rencontres et de mobilisation
des partenaires multi-latéraux autour la Stratégie nationale
de développement touristique, «Sublime Côte d’Ivoire», le
ministre Siandou Fofana en charge du tourisme et des
loisirs, a échangé le mercredi 5 juin 2019 avec Sem. jean-
gustave Sanon,représentant-résident de l’Union
économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (Uemoa) à
Abidjan.Celui-ci, au nom du président de la Commission, le
nigérien Abdallah Boureima, ainsi qu’en celui du président
en exercice des chefs d’Etat, Sem Alassane Ouattara, a
affiché son admiration face à la pertinence et la cohérence
de la Stratégie. «Sublime Côte d’Ivoire ne se limite pas au
seul territoire ivoirien. C’est un projet intégrateur qui doit
réaffirmer la destination ivoirienne comme la locomotive
de toute la sous-région qui en tirera, à coup sûr, avantage,
et tirer celle-ci vers le haut», dira jean-gustave Sanon. Et
d’arguer, en outre, que l’Union accepte, d’ores et déjà, de
parrainer cette Stratégie dans l’op-tique d’organiser des
table-rondes de bailleurs et autres investisseurs de par le
monde, en vue de réaliser cette ambition qui honore
l’ouest africain en positionnant la Côte d’Ivoire, à l’échéance
2025, dans le top 5 des destinations touristiques du
continent africain.Une posture qui ne pouvait que réjouir le
ministre Siandou Fofana. Qui, en indiquant que ce
parrainage permettra, avec le dynamisme de l’Uemoa, de

capter des financements à l’international, a tout
aussi,obtenu de l’institution d’intégration sous-régionale
créditée de 25 an-nées d’existence, des garanties quant aux
questions de formation,de gestion foncière et plus globale-
ment dans la perception d’une poli-tique touristique au
niveau de l’Union. Cela, en relation avec la Politique
commune du tourisme (Pct), édictée en 2010. Celle-ci a
pour objectif de faire de l’Union, un pôle majeur de
développement touristique en Afrique. Avec, en
perspective, un visa d’entrée commun,un espace aérien
démocratisé, une valorisation des cultures, traditions et
patrimoines, à l’instar de ce que promeut «Sublime Côte
d’ivoire»sous la férule du ministre Siandou Fofana. Ainsi
donc, comme la Stratégie nationale ivoirienne qui, par sa
transversalité, développera des infrastructures, générera
des emplois (avec une formation en adéquation) et des
offres de développement des territoires en régions hors la
capitale Abidjan, la Pct de l’Union cible spécifiquement le
développement d’une offre touristique de qualité dans
l’espace communautaire, et l’amélioration de la visibilité et
de la compétitivité des destinations des 8 pays. Elle vise
aussi la création d’un marché régional permettant
d’exploiter les synergies qu’offre la diversité du potentiel
touristique de l’Union. la Pct a également pour but
d’œuvrer au renforcement des capacités des acteurs du
secteur touristique. 
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