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STABILITÉ ET INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

Siandou Fofana: «La destination
ivoirienne gagne la confiance de la
communauté des bailleurs...»

Après avoir obtenu un siège au Conseil exécutif de
l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), et
l’organisation en terre ivoirienne, de la Journée mondiale
du tourisme, en 2021, à la 23e Assemblée générale qui s’est
tenue du 9 au 13 septembre 2019, à Saint-Pétersbourg
(Russie), le ministre du Tourisme et des Loisirs affiche un
optimisme quant à l’essor du secteur touristique dans un
pays apaisé. De retour à Abidjan, dans la soirée du 13
septembre 2019, Siandou Fofana, a été accueilli avec faste
par ses collaborateurs de nombreux concitoyens, fiers
d’une mission accomplie. En plus de ces deux lauriers, la
Côte d’Ivoire, a aussi glané ceux de seul pays africain
membre du Comité mondial d’examen des candidatures
des membres affiliés, ainsi que de pays-hôte du 1er Forum
mondial «Investir dans le tourisme en Afrique» en 2020, à
Abidjan, avec plus de 3000 participants attendus. Jusque-là,
le seul forum du genre dénommé Investour se tient
chaque année à Madrid en Espagne qui abrite le siège de
l’Omt, en marge de l’un des plus grands Salons mondiaux
dédiés au tourisme : Fitur. Cet événement majeur du
monde des investisseurs, des bailleurs et fonds de soutien
permettra à ceux-ci de découvrir un pays riche de sa
diversité. Ce Forum, précise le ministre, permettra à cet
important secteur de saisir les opportunités, de vendre ses
atouts et tirer profit de la présence massive de tant
d’investisseurs privés et multilatéraux, bailleurs, fonds
d’investissements, banques… Pendant une semaine, à ce
grand rendez-vous, la Côte d’Ivoire, sou-tient le ministre
Siandou Fofana, deviendra la capitale mondiale de
l’économie touristique avec les acteurs mondiaux et la
presse internationale. A l’analyse de ses résultats, Siandou
Fofana a affirmé aux médias, que cette bonne mission n’est
que le fruit et le témoignage de la confiance que place
l’industrie touristique et des loisirs en notre pays
désormais. Le gage d’une confiance des bailleurs
multilatéraux en une Côte d’Ivoire stable et tournée vers le
développement avec le tourisme qui affiche 10,5% du Pib
dans le monde en 2018, comme un pilier essentiel. Cette
moisson abondante du tourisme ivoirien sur la scène
internationale, fait-il remarquer, vient mettre fin aux
supputations et montre bien l’image de stabilité, de paix et
de développement dont jouit la Côte d'Ivoire à l'extérieur.
«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», interpeller le ministre
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Siandou. Et d'ajouter: «Surtout au moment où les tour-
operators 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 différentes mobilisations et,
surtout, la capacité des uns et des autres, à prendre la
direction de la Côte d’Ivoire et à s’intéresser davantage à la

Côte d’Ivoire, fait remarquer le ministre du Tourisme et des
Loisirs, démontrent s’il en était encore besoin, que la Côte
d’Ivoire est profondément enracinée dans une stabilité et
une croissance durable... 

ALPHONSE CAMARA
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