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Faire entrer la Côte d’Ivoire dans le top 5 des destinations touristiques
africaines, telle est l’ambition du ministre Siandou Fofana.

2018, année du démarrage des grands
chantiers

Sortir des sentiers battus, mettre les voiles, explorer,
découvrir, réaliser. L’innovation est en plein déploiement
au ministère du Tourisme, et la presse en a vécu un pan
mardi. Fait inédit, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana,
a préféré au confort douillet des bureaux administratifs du
Plateau, une balade lagunaire à bord d’un bateau VIP d’une
compagnie de transport lagunaire de la place, en
compagnie de journalistes, pour dresser le bilan de l’année
écoulée et dévoiler les grandes lignes des activités prévues
en 2018 et audelà. Nommé à la tête de ce département
ministériel en janvier 2017, Siandou Fofana a rapidement
fait le diagnostic du secteur touristique ivoirien : un vaste
potentiel balnéaire, écotouristique, des loisirs et d’affaires
encore largement sous-exploité en raison de contingences
diverses, avec à la clef, une position de 12e destination
touristique en Afrique, bien en-deçà des possibilités de la
Côte d’Ivoire. Le ministre a alors entrepris d’élaborer une
vision 2020 visant à faire du tourisme le troisième pôle de
développement du pays à cet horizon. Pour y parvenir, il
fallait une thérapie de choc. Et le ministre l’a trouvée,
notamment en faisant recours à un cabinet dont le nom
sonne, selon ses dires, comme un « passeport » ouvrant
bien des portes dans le monde des affaires : MC Kinsey. La
référence mondiale du conseil en stratégie a ainsi aidé le
ministère à élaborer une nouvelle stratégie de
développement touristique allant au-delà de 2020 (2017-
2027), qui devrait être finalisée au cours des prochaines
semaines, avant qu’un conseil présidentiel ne la valide et
ouvre la voie à son opérationnalité, a ainsi confié Siandou

Fofana. Pendant que le navire affrété pour la circonstance
parcourait le plan d’eau lagunaire d’Abidjan, de Treichville à
l’île Boulay, de la Baie des milliardaires à Marcory, le
ministre en a profité pour annoncer les grands chantiers
de 2018. Cette année devrait être, à l’en croire, celle du «
printemps du tourisme ivoirien et du démarrage des
grands chantiers ». Au nombre de ceux-ci, la construction
de plusieurs réceptifs hôteliers, dont l’un à Bingerville qui
comprendra entre 800 et 1000 chambres (avec un parc
aquatique et de loisirs), et d’autres à Cocody (site du Bnetd,
lequel bureau déménagera sur le site de l’ex hôtel
Sébroko), au Plateau (un 2e Novotel), sur la route de
l’aéroport… Un autre grand complexe verra le jour à
Sassandra. De même, démarreront des travaux de
réhabilitation des réceptifs hôteliers existants à l’intérieur
du pays, ainsi que la réhabilitation des résidences de
certaines personnalités laissées à l’abandon après le décès
de celles-ci. Le projet de transformation de la résidence du
père fondateur HouphouëtBoigny à Yamoussoukro en
musée, la réhabilitation de l’hôtel Président de la capitale
politique du pays, figurent au nombre des projets prévus.
Four Seasons Hotels and Resorts, premier groupe hôtelier
de luxe dans le monde, Le Ritz-Carlton, autre chaîne
hôtelière de luxe, ont prévu de s’implanter à Abidjan, pour
augmenter les capacités d’accueil et offrir des services de
qualité. Autre chantier annoncé : la formation de
compétences ivoiriennes dans le secteur du tourisme et de
l’hôtellerie, avec pour objectif, in fine, de faire émerger des
champions ivoiriens de l’hôtellerie. La grande innovation
dans cette nouvelle stratégie de relance touristique
ivoirienne concerne la mobilisation des financements
nécessaires. L’insuffisance, voire, dans certains cas,
l’absence de fonds, ayant freiné le développement des
infrastructures touristiques par le passé, il est désormais
question de créer deux fonds d’investissement dédiés. Le
premier, c’est un fonds d’investissement privé qui sera
approvisionné par les privés, banquiers d’affaires et autres,
tandis que le deuxième prendra la forme d’un fonds
souverain d’investissement d’un montant d’environ 3 000
milliards de Francs Cfa, adossé au foncier touristique
ivoirien. « Il ne s’agira pas d’endetter l’État de Côte d’Ivoire
», a souligné le ministre, qui a insisté sur le sérieux de cette
stratégie de financement. Avant la fin du mois de janvier,
un conseil présidentiel devrait se pencher sur le sujet, a
révélé le ministre avant de prendre congé de la presse. Et
de se préparer pour le Fitur de Madrid, l’une des plus
grandes foires du tourisme de la planète, et point de
rencontre mondial des professionnels du secteur, où il
devrait continuer sa campagne de promotion de la Côte
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d’Ivoire qu’il veut hisser au rang de 5e destination
touristique africaine, toutes variantes confondues.

VALENTIN MBOUGUENG
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