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Le ministre du Tourisme et des Loisirs était au Club-service des Régions 31 et 

33 du District 403A2... 
 

Siandou Fofana salue la réhabilitation 
d’une unité oncologique 
 
Le ministre du Tourisme et des Loisirs était au Club-service 

des Régions 31 et 33 du District 403A2, d’Elisabeth Attobra, 

Gouverneur dudit District, ce vendredi 11 février. Il 

s’agissait de réhabiliter entièrement l'unité oncologique du 

Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville. 

Selon le ministre Siandou Fofana, cet objectif rejoint l'idéal 

du Programme de société présidentiel " Pour une Côte 

d'Ivoire Solidaire ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     3/18 



Date : 15/02/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 1, 7 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 36 % 

Nature : Une et article de fond 

Tonalité: 

 
 

TOURISME ET LOISIRS / La vision du Gouvernement de Côte d’Ivoire de faire 

du secteur touristique le troisième pôle de son développement économique 

s’est matérialisée par la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

développement touristique 2018-2025 : « Sublime Côte d’Ivoire ». 
 

107 milliards de FCFA 
d’investissements réalisés par 460 
entreprises en 2021 
 

une place fort enviable dans le gotha mondial du tourisme. 

Toute chose à mettre à l’actif de la pertinence de sa 

stratégie à l’aune de l’influence du Président Alassane 

Ouattara. Sur le leadership avéré de la Côte d’Ivoire dans le 

domaine de l’industrie touristique, il faut savoir que les 

statistiques de l’OMT affichent que le pays avait bouclé son 

exercice 2018, avec plus de 4 millions de touristes dont la 

moitié, des visiteurs internationaux. Ce qui était un signe 

précurseur de ce que le pic de 5 millions de touristes 

étrangers assigné en objectif à la Stratégie « Sublime Côte 

d’Ivoire », à l’échéance 2025, sera atteint. 
 

La vision du Gouvernement de Côte d’Ivoire de faire du 
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secteur touristique le troisième pôle de son 

développement économique s’est matérialisée par la mise 

en œuvre de la stratégie nationale de développement 

touristique 2018-2025 : « Sublime Côte d’Ivoire ». Avec une 

contribution au PIB de l’ordre de -1,5% en 2011, l’industrie 

touristique ivoirienne a connu un bond prodigieux en 

moins d’une décennie, pour atteindre 7,3% du PIB en 2019, 

après être passée par 4,5% en 2016. Avec des prévisions de 

plus de 7,6% en 2020 que la pandémie du Coronavirus a 

altérées, sans toutefois fragiliser les performances du 

tourisme ivoirien réalisées sous la férule de SEM. Alassane 

Ouattara. Ainsi, la direction du Guichet unique du tourisme, 

pour les exercices 2020 et 2021, affiche des bilans 

satisfaisants. Ne serait-ce que pour la saison 2021, ce sont 

au total plus de 107,328 milliards de FCFA 

d’investissements qui ont été réalisés pour les 460 

entreprises (établissements d’hébergement et agences de 

voyage) qui ont bénéficié d’agréments et de licences 

d’exploitation. Le tout ayant généré 18636 emplois directs 

et indirects. Après son édiction en 2018, « Sublime Côte 

d’Ivoire » a connu un début de mise en œuvre en 2019, et a 

été     adoubée par     la     communauté mondiale     des 

investisseurs, bailleurs et autres marques de l’écosystème 

touristique, la même année. En témoignent les succès 

réalisés lors des tables-rondes de Dubaï et Hambourg. De 

même que la tenue, pour la première fois, en février 2020, 

du 1er Forum mondial de l’OMT sur l’investissement 

touristique en Afrique, à Abidjan. Bien plus, la destination 

ivoirienne occupe désormais, en l’espace de quatre années, 
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