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Stabilité et investissements touristiques

Siandou Fofana invite à un climat
apaisé

«J’en appelle à l’ensemble des Ivoiriens à plus de
pondération dans leurs discours et attitudes pour un
climat apaisé favorable au développement économique (…)
Surtout au moment où les tour-opérateurs 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». Ces mots sont de
Siandou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme et des
Loisirs. C’était au cours d’un point de presse. Après son
retour de Saint Petersburg, où il a participé à la 23e
Assemblée générale qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg

(Russie) du 9 au 13 septembre 2019. Assises au cours de
laquelle, la Côte d’Ivoire a obtenu un siège au Conseil
exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt) et
l’organisation enterre ivoirienne, de la Journée mondiale du
tourisme, en 2021,entre autres. Au cours de cette
rencontre avec la presse, M. Siandou Fofana, a affiché un
optimisme quant à l’essor du secteur touristique dans un
pays apaisé. Et le ministre du Tourisme et des Loisirs
d’arguer que «toutes ces personnes et institutions, qui ont
des indicateurs liés aux risques-pays, et qui sont au fait de
ce qui se passe aux plans géopolitique et géostratégique,
décident d’investir, plus que jamais, dans le domaine
touristique», n’est pas fortuit. Car pour le patron de
l’industrie touristique ivoirienne,«le tourisme n’aime pas le
bruit et les touristes ne viennent que là où il y a la paix, la
stabilité et la tranquillité». Il va sans dire que c’est ce qui
motive leur déplacement. Tous ces investissements captés
ou à capter, à travers notamment les tables-rondes des
bailleurs (en octobre,à Dubaï et en novembre, à
Hambourg), démontrent, selon lui, que la Côte d’Ivoire aura
une élection tranquille et apaisée,grâce à ces indicateurs
qui ne sont autres que la mobilisation de cette
communauté d’investisseurs qui ne va là où la stabilité
permet de rentabiliser ses investissements sur une longue
période. Aussi, en tant que pays-hôte du 1er Forum
mondial «Investir dans le tourisme en Afrique»en 2020, à
Abidjan,va accueillir plus de 3000 participants attendus. Cet
évènement majeur du monde des investisseurs et
financiers permettra à ceux-ci de découvrir notre pays
riche de sa diversité. Pour en revenir à l’organisation, en
2021,de la Journée mondiale du tourisme en Côte d’Ivoire,
adoptée à l’unanimité, à l’Ag de Saint-Pétersbourg, il
importe de noter selon le ministre, que le pays l’obtient
pour l’Afrique après les pays du Mercosur (Amérique du
Sud) qui l’organisent ensemble,en 2020. Ce sont donc plus
de 2000 délégués des 159 Etats-membres et 400 pays et
organisations affiliés qui effectueront le déplacement en
Côte d’Ivoire.«Tout ceci, vient pour donner de la visibilité et
la lisibilité à notre pays. Cette occasion fera tomber bien
des tabous, pour la mise en œuvre de l’énorme potentiel
de l’Afrique et de la Côte d’Ivoire», a dit M. Siandou Fofana.
In fine, le ministre, a salué l’engagement et le dynamisme
de la communauté touristique internationale et celle des
bailleurs multilatéraux aux côtés de la Côte d’Ivoire
touristique, réaffirme qu’avec sa stratégie, c’est cette triple
finalité qui devra être atteinte : «l’employabilité des jeunes,
créer les conditions de développement territorial et la
création de valeurs». 

’Organisation mondiale du tourisme,( Omt), la Côte d’Ivoire
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dans le domaine de l’industrie touristique, 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 nationale, à
l’échéance 2025. Commentant ces chiffres, le ministre
Siandou Fofana, a dit que cet objectif est à la portée de la
Côte d’Ivoire. Avec la mobilisation de tous les acteurs
gouverne-mentaux, à divers niveaux, qui participent
efficacement à la mise en œuvre des 9 réformes-phares de
la stratégie indiquée plus haut .Il s’agit,notamment, des
questions liées aux infrastructures routières et au
transport aérien, devisas, de la sécurité, de la santé, de la
formation et de tous les autres points visés parles
réformes 
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