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Dans les efforts visant à faire de son pays l’une des premières destinations
touristiques en Afrique d’ici 2025, le gouvernement ivoirien sollicite 5,8
milliards de dollars de la Banque africaine de développement (BAD).

La Côte d’Ivoire veut construire la
cinquième plus grande destination
touristique d’Afrique à 5,8 milliards de
dollars
375 000 nouveaux emplois. A partir de 2025, nous
prévoyons d’accueillir quatre à cinq millions de touristes,
de faire de ce secteur le quatrième pilier économique du
pays et de faire de la Côte d’Ivoire la cinquième puissance
touristique du continent et le leader conjoint du tourisme
d’affaires africain » a ajouté M. Fofana.
Pierre Guislain a félicité le gouvernement pour cette
mesure audacieuse tout en soulignant l’importance des
partenariats pour le développement.

Dans les efforts visant à faire de son pays l’une des
premières destinations touristiques en Afrique d’ici 2025, le
gouvernement ivoirien sollicite 5,8 milliards de dollars de la
Banque africaine de développement (BAD).
Dans le document de stratégie intitulé « Sublime Côte
d’Ivoire » présenté à la BAD par le ministre ivoirien du
Tourisme Siandou Fofana, les fonds seront utilisés pour la
construction de la « ville d’affaires d’Abidjan » qui sera un
point central pour la tenue des conventions en Côte
d’Ivoire, le Centre national des congrès accueillant plus de 5
000 personnes pour des concerts et programmes de
grande envergure.
D’autres projets incluent un parc de loisirs de 100 hectares
destiné à être un lieu de divertissement pour la sousrégion et une « belle plage pour tous » avec un littoral de
550 km.
Le gouvernement prévoit également de « renforcer la
sécurité et les soins de santé, de développer le secteur de
l’aviation et d’augmenter le nombre de passagers de
l’aéroport à trois millions, et de former et certifier 230 000
professionnels du secteur », a déclaré M. Fofana lors d’une
réunion avec le vice-président du secteur privé, des
infrastructures et de l’industrialisation de la BAD, Pierre
Guislain, au siège de la banque à Abidjan.

« C’est important. Le tourisme d’affaires doit être consolidé
et vos ambitions sont bonnes. La Banque africaine de
développement a un partenariat solide avec la Côte
d’Ivoire, pays hôte de notre siège social.
La Banque finance de nombreux projets d’infrastructure
(énergie et routes) essentiels au développement du
tourisme. Nous avons également financé l’expansion d’Air
Côte d’Ivoire, dont le développement est essentiel à l’essor
du tourisme dans le pays », a-t-il déclaré sans indiquer
d’approbation des fonds ».
Les détails du prêt et la manière dont il sera remboursé
n’ont pas été divulgués, mais le pays est confiant que ce
projet attirera un grand nombre de visiteurs si le plan
d’investissement est approuvé.
En 2016, il y avait 3,08 millions de touristes dans le pays et
3,47 millions en 2017. Le pays devrait accueillir 4 à 5
millions de touristes d’ici 2025.
GAELLE KAMDEM

« Tout cela stimulera l’emploi et notre intention est de créer

Tous droits de reproduction réservés

1/1

