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Stabilité et investissements touristiques / Le ministre Siandou Fofana

« La destination ivoirienne gagne la
confiance de la communauté des
bailleurs par sa gouvernance »

Après avoir obtenu un siège au Conseil exécutif de
l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), à la 23e
assemblée générale de l’Omt, en Ruissie, Siandou
Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs affiche son
optimisme au niveau à l’essor du secteur touristique.
Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs , a
porté haut, à SaintPétersbourg ( Ruissie), du 9 au 13
septembre 2019 , la bannière de la Côte d’Ivoire. Ce, en
l’intégrant au Conseil exécutif de l’Organisation mondiale
du tourisme (Omt) et en obtenant l’organisation de la
Journée mondiale du tourisme, en 2021. Après cette
expédition fructueuse, il a été accueilli avec faste par ses
collaborateurs et bien de concitoyens, fiers d’une mission
accomplie. Il a par ailleurs relevé que la destination
ivoirienne gagne la confiance de la communauté des
bailleurs par sa gouvernance. En marge de l’un des plus
grands salons mondiaux dédiés au tourisme : Fitur va se

tenir en Côte d’Ivoire. Cet évènement majeur du monde
des investisseurs, des bailleurs et fonds de soutien
permettra à ceuxci de découvrir le riche patrimoine ivoirien
et sa diversité. Pendant une semaine, à ce grand rendez-
vous, la Côte d’Ivoire deviendra la capitale mondiale de
l’économie touristique avec les acteurs mondiaux et la
presse internationale. 

4 millions de touristes pour la saison 2018 Siandou
Fofana fait savoir que les statistiques de l’Omt affichent
que le pays a bouclé son exercice 2018, avec plus de 4
millions de touristes dont la moitié de visiteurs
internationaux. Ce qui est un signe précurseur de ce que le
pic de 5 millions de touristes étrangers assigné en objectif
à la Stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » à l’échéance 2025,
sera, à ce rythme-là, largement atteint et annonce des
lendemains qui chantent. Et cela est possible grâce, à la
mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux, à
divers niveaux, qui participent efficacement à la mise en
œuvre des 9 réformes-phares et nécessaires au
dynamisme et à l’essor du tourisme ivoirien. Il s’agit,
notamment, des questions liées aux infrastructures
routières, au transport aérien, de visas, de la sécurité, de la
santé, de la formation et de tous les autres points visés par
les réformes. 
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