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FORUM MONDIAL DE L’OMT / La Côte d’Ivoire, abritera du 20 au 22 Février
2020, le 1 er forum mondial de l’OMT sur l’investissement touristique en
Afrique.

La 1ère édition à Abidjan pour
redynamiser l’industrie touristique en
Afrique

La Côte d’Ivoire, abritera du 20 au 22 Février 2020, le 1 er
forum mondial de l’OMT sur l’investissement touristique en
Afrique. C’est ce qui ressort de la conférence de presse
animé par Siandou Fofana , le Ministre Ivoirien du
Tourisme et des loisirs le lundi 17 Février 2020. Au
programme de ce forum, une conférence ministérielle, des
panels sur la formation et le financement, des
présentations de projets touristiques de certains pays, et
des rencontres B to B. Environ 800 délégués, des ministres,
des directeurs centraux, des généraux d’offices et de hauts
responsables de structures connexes au Tourisme, au
voyage, aux loisirs et infrastructures hôtelières qui feront le
déplacement d’Abidjan. C’est le premier du genre organisé
en Afrique et l’annonce a été faite à la faveur de la 23 ème
assemblée générale de l’organisation mondiale du
Tourisme (OMT) en Septembre 2019 à Saint –Petersburg
(Russie) « Notre objectif est de réussir l’essai et faire en
sorte que l’Afrique rattrape son retard sur le dynamisme du
Tourisme mondial.» a expliqué le ministre du tourisme
ivoirien. Pour lui le choix de la Côte d’Ivoire, a été guidé par
des résultats visibles et palpables. Poursuivant , il a
expliqué que la stratégie mise en place pour booster le
tourisme Ivoirien dénommé « Sublime Côte d’Ivoire »a
suscité de l’engouement et pour preuve, la table ronde
organisée à Dubaï ( Emirats Arabes Unis) dans le but de
présenter cette stratégie à l’écosystème touristique
mondial à capter plus de 5 milliards de dollars US soit 2500
milliards de FCFA . Aussi cette stratégie a enregistré une
captation de plus de 5,8 milliards d’euros environ 6800

milliards, le 20 Novembre à Hambourg en Allemagne. Ce
sont toutes les composantes du système de l’industrie
touristique, qui, sous la couple du secrétaire général de
l’OMT Zurab Pololikashvilli se réunirons pendant 3 jours à
Abidjan. « Je souhaite que le forum d’Abidjan serve de
catalyseur, afin d’attirer plus d’investisseurs et stimuler les
investissements touristiques en Afrique » a-t-il conclu. Il est
important de savoir que, c’est premier du genre organisé
en Afrique et l’annonce a été faite à la faveur de la 23 ème
assemblée générale de l’organisation mondiale du
Tourisme (OMT) en Septembre 2019 à Saint –Petersburg
(Russie).
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