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Développement du tourisme ivoirien

Les grands chantiers de Siandou
Fofana
Il entend faire de la Côte d’Ivoire classée 12 è, la 5è
destination touristique africaine dans les prochaines
années. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, lors
d’une conférence de presse, qu’il a animée, mardi, à bord
d’un bateau sur le plan d’eau lagunaire, dans le cadre du
bilan 2017 des activités de son département ministériel a
levé un coin du voile sur les perspectives. Pour lui, l’année
2018 doit être celle du printemps du tourisme et celle du
démarrage des grands chantiers. Cela à travers la
construction, la réhabilitation de nombreux réceptifs et de
plusieurs plages… tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays
(Bingerville, Sassandra…). En outre, a-t-il ajouté, il y aura la
réhabilitation des résidences de certaines personnalités
abandonnées depuis des années. « Un fonds
d’investissement privé et un fonds souverain du
développement touristique seront mis en place bientôt
pour l’essor du secteur touristique ivoirien », a révélé M.
Fofana. Pour lui, l’amélioration du transport urbain
constitue, l’un des facteurs du développement du tourisme
ivoirien. C’est pourquoi, a fait savoir le conférencier, des
réserves pour les investissements touristiques seront faites
dans les différents plans cadastraux afin de faciliter la
tâche aux investisseurs intéressés par le secteur du
tourisme. Bien avant, l’ancien directeur général du Fonds
d’entretien routier (FER), a confié que le tourisme ne pèse
que 5,5% du PIB. Soit 300 milliards FCfa avec 120 000
emplois directs. Une valeur qu’il ambitionne de faire passer
au double d’ici à 2020. En 2016, a-t-il informé, «Ce sont 2
millions de touristes qui ont visité la Côte d’Ivoire, dont 500
000 au niveau domestique et 1 500 000 au plan
international».
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