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«Sublime Côte d’Ivoire» est la nouvelle stratégie marketing pour développer le
tourisme en Côte d’ivoire.C’est une idée du fonds de développement
touristique (Fdt) de Côte d’ivoire.

Les professionnels du secteur instruits
sur «Sublime Côte d’Ivoire»

«Sublime Côte d’Ivoire» est la nouvelle stratégie marketing
pour développer le tourisme en Côte d’ivoire.C’est une idée
du fonds de développement touristique (Fdt) de Côte
d’ivoire. Pour vulgariser sa vision, le fdt a organisé un
séminaire de formation à l’attention de ses partenaires et
des professionnels du secteur le 3 mai 2019à Abidjan-
Plateau. «Sublime Côte d’ivoire», en plus du volet
touristique des affaires, prend en compte les loisirs, la
santé et la culture. il s’agit d’un package que les
responsables du tourisme pro-poseront aux clients. Si le
pays multiplie les initiatives dans le secteur, c’est qu’il
envisage de passer de la 12è place à la 5èen Afrique d’ici à
2025 sur le plan du tourisme. La nouvelle stratégie vise
aussi à développer le potentiel touristique à l’intérieur du
pays par l’accroissement et le renouvellement
d’infrastructures et la formation ce personnel.«Nous
voulons ainsi éviter de tout concentrer sur Abidjan. Ce
séminaire sert à présenter au public les neuf projets
phares qui seront suivis par neuf réformes. L’objectif est de
rechercher à mener une activité touristique soutenue et
durable», a dit Germain N’Dri Aphing-Kouassi, directeur de
cabinet,représentant le ministre du tourisme et des Loisirs,
Siandou Fofana. Les neuf réformes annoncées couvrent les
domaines du transport aérien et de la délivrance de visa,
des infra-structures, du foncier, de la santé, de la sécurité,
de la formation, de la promotion des activités touristiques,
du financement du secteur et de la capacité d’action du
ministère du tourisme. 
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