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Investissements touristiques / Siandou Fofana, ministre du Tourisme

« Le tourisme n’aime pas le bruit »

Après avoir obtenu un siège au Conseil exécutif de
l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), lors de la 23e
Assemblée générale qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg
(Russie), et glané bien d’autres lauriers, le ministre du
Tourisme et des Loisirs affiche un optimisme quant à
l’essor du secteur touristique dans un pays apaisé. Revenu
à Abidjan, vendredi dernier, Siandou Fofana a regagné
Abidjan, dans la soirée du 13 septembre. Face à la presse, il
a affirmé que cette bonne mission n’est que le fruit et le
témoignage de la confiance en l’industrie touristique et des
loisirs dans notre pays désormais par le gotha mondial.
Pour lui, ce ne sont que le gage d’une confiance des
bailleurs multilatéraux en une Côte d’Ivoire stable et
tournée vers le développement avec le tourisme. « J’en
appelle à l’ensemble des Ivoiriens à plus de pondération
dans leurs discours et leurs attitudes pour un climat apaisé
favorable au développement économique amorcé avec
détermination par le Président Alassane Ouattara et son
gouvernement. Surtout au moment où les tour-opérators
et toute la communauté financière internationale se
mobilisent pour avoir à dresser les financements

nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
développement touristique, « Sublime Côte d’Ivoire », a fait
savoir le ministre de la Culture. « Le tourisme n’aime pas le
bruit et les touristes ne viennent que là où il y a la paix, la
stabilité, la tranquillité », ajoute-t-il. Sur le leadership avéré
de la Côte d’Ivoire dans le domaine de l’industrie
touristique, 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. 
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