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Le Club Afrique Développement Côte d'Ivoire du groupe Attijariwafa bank (AWB) et sa filiale SIB (Société

ivoirienne des banques) organisent, le 20 avril à Abidjan, une rencontre et une mission de découverte au profit

de ses membres. Ce rendez-vous, placé sous le thème « Les opportunités d'investissement dans le tourisme»,

connaîtra la participation du ministère ivoirien du Tourisme et du DG de l'Office national marocain du

tourisme (ONMT), Abderrafie Zouitene. Il sera suivi d’une mission de découverte du 20 au 22 avril en faveur des

opérateurs économiques marocains et d'autres pays souhaitant investir en Côte d’Ivoire. A noter que cet

événement intervient dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement organisé

par ledit club du groupe AWB, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI.La Banque d’investissement

du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2 fonds d’investissement en vue

de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien du tourisme Siandou Fofana,

lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017, rapporte l’agence ecofin.

Selon le ministre ivoirien du tourisme, le premier de ces fonds est un «fonds d’investissement privé dédié au

secteur touristique et hôtelier». Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du secteur

touristique.

RD: Nb 2 - Pc 2,6%
NP: Nb 12 - Pc 15,4%

WEB: Nb 64 - Pc 82,1%

Synthèse

Rencontre autour des opportunités d'investissement dans le
tourisme  (Afrique Développement prospecte en Côte d'Ivoire)
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Le Club Afrique Développement Côte d'Ivoire du groupe Attijariwafa bank (AWB) et sa filiale SIB (Société

ivoirienne des banques) organisent, le 20 avril à Abidjan, une rencontre et une mission de découverte au profit

de ses membres. Ce rendez-vous, placé sous le thème « Les opportunités d'investissement dans le tourisme»,

connaîtra la participation du ministère ivoirien du Tourisme et du DG de l'Office national marocain du

tourisme (ONMT), Abderrafie Zouitene. Il sera suivi d’une mission de découverte du 20 au 22 avril en faveur des

opérateurs économiques marocains et d'autres pays souhaitant investir en Côte d’Ivoire. A noter que cet

événement intervient dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement organisé

par ledit club du groupe AWB, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI.

15/04/2017
L'ECONOMISTE0/24

Tourisme: Afrique Développement prospecte en Côte d'Ivoire

http://leconomiste.com/flash-infos/tourisme-afrique-developpement-prospecte-en-cote-d-ivoire
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Journaliste : M.A.B 
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L'ECONOMISTE

Edition : 5004

De Bonnes Sources
118p_h_pin_nb
38/40

http://leconomiste.com/flash-infos/tourisme-afrique-developpement-prospecte-en-cote-d-ivoire
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Le Club Afrique Développement lance ce jeudi 20 avril à Abidjan, une rencontre sur “Les opportunités

d’investissement dans le tourisme”, une occasion de s’intéresser aux opportunités offertes par le secteur

touristique ivoirien. En effet, le cycle de conférence lancé par le groupe panafricain Attijariwafa Bank va réunir

des opérateurs économiques marocains et venus d’autres pays souhaitant investir en Côte d’Ivoire. Pour

l’occasion, la conférence verra la participation du ministère ivoirien du Tourisme et du Directeur Général de

l’Office national marocain du tourisme. De même une mission de découverte sera organisée pendant 3 jours

pour faire découvrir aux opérateurs le potentiel ivoirien dans le tourisme. Le Club Afrique Développement a

récemment organisé à Casablanca le Forum International Afrique Développement, et en 2016 son road-show

africain s’est posé à Abidjan, Yaoundé, Dakar, Libreville et enfin à Brazzaville.

17/04/2017
L'Observateur du Maroc

0/24

Le Club Afrique Développement parle de Tourisme à Abidjan

https://lobservateur.info/maroc/le-club-afrique-developpement-parle-de-tourisme-a-abidjan/
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Club Afrique Développement-Côte d’Ivoire will hold a forum to promote investments in the tourism sector of

the West African country, in capital city Abidjan on April 20. Club Afrique Développement-Côte d’Ivoire is the

local branch of Club Afrique Développement of Morocco’s leading bank Attijariwafa bank (AWB). The

gathering seeks to attract members of the Club willing to invest in the tourism sector in Côte d’Ivoire, Moroccan

daily l’Economiste reported on its website. The Ivorian tourism ministry and Morocco’s Tourism Authority

(ONMT) will be part of the forum. Members of the club including Moroccan investors will also tour the

country from April 20 to 22 in order to explore investment opportunities in the sector. Club Afrique

Développement, outside its national hub, is present in north, west and central Africa. The club is the initiator of

Forum International Afrique Développement; an international annual gathering of African investors and

executives.

17/04/2017
MEDAFRICATIMES.COM0/24

Côte d’Ivoire: Morocco’s Club Afrique Développement holds forum
on investment in tourism

http://medafricatimes.com/12589-cote-divoire-moroccos-club-afrique-developpement-holds-forum-on-investment-in-tourism.html
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18/04/2017
Le Quotidien d'Abidjan

Edition : 2019

1,4p_l_pin_nb
8/12
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Abidjan, 19 avr (AIP)- Le club Afrique développement Côte d’Ivoire organise jeudi à l’auditorium de la

Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), à Abidjan, une conférence sur le thème « Les

opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme ». Selon une note d’information parvenue mercredi à

l’AIP, cette conférence se situe dans le cadre du cycle des rencontres de ce club initié par le groupe

Attijariwafabank et va se tenir à partir de 15H en présence du ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana. Le

Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank est une plateforme fédérant la communauté des

affaires engagée en Afrique mise en place à la demande des participants des quatre dernières éditions...

19/04/2017
AIP.CI

0/1

Côte d’Ivoire/ Le tourisme au centre d’une conférence organisée
jeudi à Abidjan
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LE MANDAT
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2/12
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L'EXPRESSION

Edition : 2265

Culture
1,2p_h_pin_nb
10/12
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En partenariat avec le ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, le Club Afrique Développement du groupe

Attijariwafa bank et la Société Ivoirienne de la Banque (SIB) organisent une rencontre le 20 avril 2017 à Abidjan

autour du thème « Les opportunités d’investissements dans le Tourisme » avec la participation du Ministre du

Tourisme de Côte d’Ivoire, Siandou Fofana et le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme,

Abderrafie Zouiten. Cette rencontre sera suivie d’une mission de découverte du 20 au 22 avril 2017 en faveur des

opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d’Ivoire. Elle connaîtra la participation des acteurs

économiques de Côte d’Ivoire ainsi que des personnalités ivoiriennes et des dirigeants d’entreprises adhérents au

Club notamment du Cameroun, du Maroc, du Mali du Gabon et de Mauritanie, précise le Club. Cette

manifestation intervient dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement

organisé par le Club Afrique Développement, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI. L’offre du

Club s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation

d’entreprise à entreprise et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des États et les grands

investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses

représentations dans six pays : le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le

Cameroun.

20/04/2017
CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS

0/24

Le Club Afrique Développement Côte d’Ivoire organise une
rencontre et une mission de découverte

http://www.challenge.ma/le-club-afrique-developpement-cote-divoire-organise-une-rencontre-et-une-mission-de-decouverte-81264/
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Abidjan, 19 avr (AIP)- Le club Afrique développement Côte d’Ivoire organise jeudi à l’auditorium de la

Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), à Abidjan, une conférence sur le thème « Les

opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme ». Selon une note d’information parvenue mercredi à

l’AIP, cette conférence se situe dans le cadre du cycle des rencontres de ce club initié par le groupe

Attijariwafabank et va se tenir à partir de 15H en présence du ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana. Le

Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank est une plateforme fédérant la communauté des

affaires engagée en Afrique mise en place à la demande des participants des quatre dernières éditions du Forum

international Afrique Développement. La 5ème édition de ce forum s’est déroulée les 16 et 17 mars à Casablanca

autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive », rappelle-t-on. (AIP) Gak/kp Source: AIP

20/04/2017
LAMINUTE.INFO

0/24

Côte d’Ivoire/ Le tourisme au centre d’une conférence organisée
jeudi à Abidjan
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En partenariat avec le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire, le Club Afrique Développement du groupe

Attijariwafa bank et la Société Ivoirienne de la Banque (SIB) organisent une rencontre le 20 avril 2017 à Abidjan

autour du thème « Les opportunités d'investissements dans le Tourisme » avec la participation du Ministre du

Tourisme de Côte d'Ivoire, Siandou Fofana et le directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme,

Abderrafie Zouiten. Cette rencontre sera suivie d'une mission de découverte du 20 au 22 avril 2017 en faveur des

opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d'Ivoire. Elle connaîtra la participation des acteurs

économiques de Côte d'Ivoire ainsi que des personnalités ivoiriennes et des dirigeants d'entreprises adhérents au

Club notamment du Cameroun, du Maroc, du Mali du Gabon et de Mauritanie, précise le Club. Cette

manifestation intervient dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement

organisé par le Club Afrique Développement, sous l'égide de son actionnaire de référence, la SNI. L'offre du

Club s'articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation

d'entreprise à entreprise et de la mise en réseau des banques de projets d'investissements des Etats et les grands

investisseurs. Il compte aujourd'hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses

représentations dans six pays : le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le

Cameroun. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.

20/04/2017
MAGHRESS.COM

0/24

Le Club Afrique Développement Côte d'Ivoire organise une
rencontre et une mission de découverte

http://www.maghress.com/fr/challenge/91264
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21/04/2017
AUJOURD'HUI LE MAROC

Edition : 3993

Actualité
1,6p_h_pin_qu
16/24
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Infomédiaire Maroc - En partenariat avec le ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, le Club Afrique

Développement du groupe Attijariwafa bank et la (Société Ivoirienne de banque (SIB – filiale d’AWB) organisent

une rencontre, le 20 avril à Abidjan, autour du thème ‘‘Les opportunités d’investissements dans le Tourisme’’, et

ce avec la participation du ministre du Tourisme de Côte d’Ivoire, Siandou Fofana, et le Directeur Général de

l’Office National Marocain du Tourisme, Abderrafie Zouiten. A noter que cette rencontre sera suivie d’une

mission de découverte du 20 au 22 avril en faveur des opérateurs économiques souhaitant investir en Côte

d’Ivoire. Rédaction Infomédiaire.

21/04/2017
INFOMEDIAIRE

0/24

Tourisme : Coup de pouce d’Attijariwafa bank à la Côte d’Ivoire

https://www.infomediaire.net/news/maroc/tourisme-coup-de-pouce-dattijariwafa-bank-la-cote-divoire
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En partenariat avec le ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, le Club Afrique Développement du groupe

Attijariwafa bank et la (Société Ivoirienne de banque (SIB – filiale d’AWB) organisent une rencontre, le 20 avril à

Abidjan. Les participants à cette rencontre, à leur tête le ministre du Tourisme de Côte d’Ivoire, Siandou Fofana,

et le Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme, Abderrafie Zouiten, débattront des

‘‘opportunités d’investissements dans le Tourisme’’, et ce avec la participation du. La rencontre sera suivie d’une

mission de découverte du 20 au 22 avril en faveur des opérateurs économiques souhaitant investir en Côte

d’Ivoire, rappelle-t-on.
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En partenariat avec le Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, le Club Afrique Développement du groupe

Attijariwafa bank et la SIB organisent une rencontre le 20 avril à Abidjan autour du thème « Les opportunités

d’investissements dans le Tourisme » avec la participation du Ministre du Tourisme de Côte d’Ivoire, Siandou

Fofana et le Directeur Général de l’ONMT, Abderrafie Zouiten. Cette rencontre sera suivie d’une mission de

découverte du 20 au 22 avril en faveur des opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d’Ivoire. A

l’occasion de cette rencontre sont attendus, outre la participation importante d’acteurs économiques de Côte

d’Ivoire ainsi que d’éminentes personnalités ivoiriennes, des dirigeants d’entreprises adhérents au Club

notamment du Cameroun, du Maroc, du Mali du Gabon et de Mauritanie. Cette manifestation intervient dans

le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement organisé par le Club Afrique

Développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la

communauté économique du de Côte d’Ivoire prend part depuis sa création en 2010. L’offre du Club s’articule

autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à

entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il

compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations

dans six pays : le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun.
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Des projets novateurs, dont neuf sont identifiés comme étant des projets phares, ont été présentés, jeudi, à

Abidjan, à l’occasion d’une conférence du ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, s’exprimant dans le

cadre du cycle des rencontres du Club Afrique développement du groupe Attijariwafa bank sur le thème « Les

opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme ». Il s’agit de constructions d’un parc animalier à

Jacqueville, d’un parc d’attraction d’aérocité, de parcs aquatiques à Assinie et Bingerville, de villas d’hôtes dans

chaque chef-lieu de région, de l’aménagement du littoral de Port Bouet sur 10 km, de constructions d’une ville

nouvelle à Sassandra, de relais paillotes à Jacqueville et dans chaque chef-lieu de région, d’un palace ainsi que

d’infrastructures hôtelières sur le littoral Sud-ouest, à Assinie, Grand lahou, San pedro, Sassandra et Tabou. Ces

projets, selon Siandou Fofana, sont inscrits dans la vision du ministère du Tourisme « qui s’accompagne de

l’ensemble des projets de développement routier, énergétique, hydraulique… » à l’agenda du programme national

de développement (PND) 2016-2020. « (…), nous avons besoin de l’ensemble de ces activités et l’ensemble de tous

ces secteurs pour que le tourisme se porte davantage mieux. L’ensemble de ces projets participeront à la

transformation du cadre de vie et l’environnement touristique s’en trouvera bonifié par toutes ces actions », a

assuré le ministre du Tourisme, exhortant les opérateurs économiques, « c’est le lieu où il faut être, et c’est le

moment d’y être pour que vos investissements d’aujourd’hui constituent véritablement les paris de demain». «

Notre vision à l’horizon 2020 est de faire du tourisme ivoirien le 3ème pôle économique de notre pays avec la

prévision d’une population cible de cinq millions de visiteurs par an. Nous nous devons donc de bâtir une

véritable industrie touristique et hôtelière à partir des potentialités existantes », a-t-il traduit, nos sans rassurer

que « lors du séminaire gouvernemental, le gouvernement a admis qu’il existe désormais en Côte d’ivoire une

volonté de bâtir une économie touristique et hôtelière. Le gouvernement s’engage à accompagner cette vision ».

Siandou Fofana a donc lancé « un appel à tous pour que nous allions vers cette opportunité qui nous est offerte,

en vue de profiter des variétés de paysages et d’autres pans de la diversité culturelle, à savoir les traditions, nos

âmes, nos artisanats, le patrimoine historique et les habitats typiques dont la ville de Grand Bassam. C’est autant

d’atouts pour la promotion du tourisme balnéaire, le tourisme culturel et l’éco-tourisme. Ces atouts doivent être

mis en valeur par des aménagements conséquents pour devenir de véritables produits d’appels touristiques

capables d’attirer les visiteurs nationaux et régionaux ». Le club Afrique développement a pour vocation d’être

une plateforme de services à valeur ajoutée, un initiateur de débats et de rencontres d’affaires au service des

dirigeants d’entreprises et décideurs africains ainsi qu’une force de propositions pour une meilleure intégration

africaine et un bon environnement des affaires en Afrique.
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Mission découverte pour les opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d’Ivoire. Un séjour de

prospection est ainsi organisé par le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank et la SIB, en

partenariat avec le ministère du tourisme ivoirien. Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 22 avril,

intervient dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique Développement organisé par le

Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté

économique de Côte d’Ivoire prend part depuis sa création en 2010.L’offre du Club s’articule autour du

plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la

mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs.

22/04/2017
AUJOURD'HUI LE MAROC

0/24

Club Afrique Développement : Les opérateurs économiques
prospectent la Côte d’Ivoire
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Abidjan, 21 avr 2017 – (AIP)- Des projets novateurs, dont neuf sont identifiés comme étant des projets phares,

ont été présentés, jeudi, à Abidjan, à l’occasion d’une conférence du ministre ivoirien du tourisme, Siandou

Fofana, s’exprimant dans le cadre du cycle des rencontres du Club Afrique développement du groupe

Attijariwafa bank sur le thème « Les opportunités d’investissement dans le secteur du tourisme ». Il s’agit de

constructions d’un parc animalier à Jacqueville, d’un parc d’attraction d’aérocité, de parcs aquatiques à Assinie et

Bingerville, de villas d’hôtes dans chaque chef-lieu de région, de l’aménagement du littoral de Port Bouet sur 10

km, de constructions d’une ville nouvelle à Sassandra, de relais paillotes à Jacqueville et dans chaque chef-lieu de

région, d’un palace ainsi que d’infrastructures hôtelières sur le littoral Sud-ouest, à Assinie, Grand lahou, San

pedro, Sassandra et Tabou. Ces projets, selon Siandou Fofana, sont inscrits dans la vision du ministère du

Tourisme « qui s’accompagne de l’ensemble des projets de développement routier, énergétique, hydraulique… » à

l’agenda du programme national de développement (PND) 2016-2020. « (…), nous avons besoin de l’ensemble de

ces activités et l’ensemble de tous ces secteurs pour que le tourisme se porte davantage mieux. L’ensemble de ces

projets participeront à la transformation du cadre de vie et l’environnement touristique s’en trouvera bonifié par

toutes ces actions », a assuré le ministre du Tourisme, exhortant les opérateurs économiques, « c’est le lieu où il

faut être, et c’est le moment d’y être pour que vos investissements d’aujourd’hui constituent véritablement les

paris de demain». « Notre vision à l’horizon 2020 est de faire du tourisme ivoirien le 3ème pôle économique de

notre pays avec la prévision d’une population cible de cinq millions de visiteurs par an. Nous nous devons donc

de bâtir une véritable industrie touristique et hôtelière à partir des potentialités existantes », a-t-il traduit, non

sans rassurer que « lors du séminaire gouvernemental, le gouvernement a admis qu’il existe désormais en Côte

d’ivoire une volonté de bâtir une économie touristique et hôtelière. Le gouvernement s’engage à accompagner

cette vision ». Siandou Fofana a donc lancé « un appel à tous pour que nous allions vers cette opportunité qui

nous est offerte, en vue de profiter des variétés de paysages et d’autres pans de la diversité culturelle, à savoir les

traditions, nos âmes, nos artisanats, le patrimoine historique et les habitats typiques dont la ville de Grand

Bassam. C’est autant d’atouts pour la promotion du tourisme balnéaire, le tourisme culturel et l’éco-tourisme.

Ces atouts doivent être mis en valeur par des aménagements conséquents pour devenir de véritables produits

d’appels touristiques capables d’attirer les visiteurs nationaux et régionaux ». Le club Afrique développement a

pour vocation d’être une plateforme de services à valeur ajoutée, un initiateur de débats et de rencontres

d’affaires au service des dirigeants d’entreprises et décideurs africains ainsi qu’une force de propositions pour une

meilleure intégration africaine et un bon environnement des affaires en Afrique. (AIP) ask
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Mission découverte pour les opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d’Ivoire. Un séjour de

prospection est ainsi organisé par le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank et la SIB, en

partenariat avec le ministère du tourisme ivoirien. Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 22 avril,

intervient dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique Développement organisé par le

Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté

économique de Côte d’Ivoire prend part depuis sa création en 2010. L’offre du Club s’articule autour du

plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la

mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. » Source de l'article:

aujourdhui
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En partenariat avec le ministère du Tourisme ivoirien, le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa

bank (AWB) et sa filiale ivoirienne SIB ont organisé une rencontre, le 20 avril à Abidjan, sur les opportunités

d’investissements dans le tourisme. Cet événement a été marqué par la participation du ministre du Tourisme de

Côte d’Ivoire, Siandou Fofana, et du directeur général de l’Office national marocain du tourisme, Abderrafie

Zouitene, ainsi que des acteurs économiques de Côte d’Ivoire et des dirigeants d’entreprises adhérents au Club

notamment du Cameroun, du Maroc, du Mali, du Gabon et de la Mauritanie. Cette manifestation s’est suivie

d’une mission de découverte qui se poursuit jusqu’au 22 avril en faveur des opérateurs économiques souhaitant

investir en Côte d’Ivoire. Elle «intervient dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique

Développement organisé par le Club Afrique Développement, sous l’égide de son actionnaire de référence, la

SNI, et auquel la communauté économique de Côte d’Ivoire prend part depuis sa création en 2010», indique le

groupe bancaire dans un communiqué. Rappelons que ce Club compte aujourd’hui plus de 400 membres dans

12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire,

République du Congo, Gabon et Cameroun. Son offre s’articule autour du plaidoyer économique au nom du

secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de

projets d’investissements des États et les grands investisseurs. » Source de l'article: lematin
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Abidjan, 22 avr (AIP)- Des membres du club Afrique développement venus du Maroc, du Tchad, du Sénégal, du

Mali et du Cameroun ont, en marge de la conférence sur le thème « Les opportunités d’investissements dans le

secteur du tourisme », effectué une visite découverte des potentialités touristiques qu’offrent le district autonome

d’Abidjan. Une balade lagunaire vendredi sous la houlette de la filiale du groupe Attijariwafa Bank à Abidjan et

du ministère du Tourisme les a conduit à la baie des milliardaires, en passant par les villages de pêcheurs, le canal

de Vridi, le cimetière des bateaux, l’île Boulay et le lac Gbakré (le plus grand d’Afrique de l’Ouest). Le directeur

du club Afrique développement, Mounia Kadjiri, a expliqué que cette mission découverte et la conférence à

Abidjan sont les premières activités initiées cette année. « Son objectif est de partager avec les membres du club et

identifier avec le ministère du Tourisme et tous les acteurs et les opérateurs dans le secteur du tourisme, les

potentialités et les projets d’investissements dans ce secteur », a-t-elle indiqué. Mme Mounia Kadjiri a ajouté qu’il

était essentiel de consolider les liens entre les membres de ce club qui envisage dorénavant d’aller plus loin. «

C’est avec ces liens-là qu’on pourra aller plus loin, se faire confiance et qui dit faire confiance, dit investir », a-t-

elle ajouté, se félicitant de la dynamique de transformation de la capitale économique ivoirienne. « Nous avons

découvert l’envergure du projet de réaménagement de la baie de Cocody qui va complètement transfigurer

Abidjan qui est déjà une ville dynamique et bien active. Dans trois ans, Abidjan aura un autre visage et son

impact, en termes de valorisation, de projets d’investissement et d’opportunités, a été présenté et nous avons

découvert le potentiel de la Côte d’Ivoire », a-t-elle déclaré à la suite des explications du Projet de renaissance des

infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) un peu plus tôt dans la matinée. Pour le directeur des Activités

touristiques au ministère du Tourisme, Koddi Norbert, le tourisme est inscrit dans les priorités du gouvernement

qui œuvre à le hisser davantage. « Avec l’actuel ministre, Siandou Fofana, le tourisme devient une véritable

économie, une vraie industrie qui a besoin d’investissements lourds et majeurs. C’est dans ce cadre-là que des

partenariats sont pris avec des investisseurs et des partenaires financiers pour que très rapidement, la Côte

d’Ivoire rehausse son activité touristique », a-t-il décalré. Le club Afrique développement du groupe Attijariwafa

Bank est une plateforme fédérant la communauté des affaires engagée en Afrique, mise en place à la demande des

participants des quatre dernières éditions du Forum international Afrique développement, rappelle-t-on.
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Le Club Afrique Développement du groupe AWB et sa filiale ivoirienne SIB ont organisé une rencontre le 20

avril à Abidjan sur les opportunités d’investissements dans le tourisme. En partenariat avec le ministère du

Tourisme ivoirien, le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank (AWB) et sa filiale ivoirienne

SIB ont organisé une rencontre, le 20 avril à Abidjan, sur les opportunités d’investissements dans le tourisme.

Cet événement a été marqué par la participation du ministre du Tourisme de Côte d’Ivoire, Siandou Fofana, et

du directeur général de l’Office national marocain du tourisme, Abderrafie Zouitene, ainsi que des acteurs

économiques de Côte d’Ivoire et des dirigeants d’entreprises adhérents au Club notamment du Cameroun, du

Maroc, du Mali, du Gabon et de la Mauritanie. Cette manifestation s’est suivie d’une mission de découverte qui

se poursuit jusqu’au 22 avril en faveur des opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d’Ivoire. Elle

«intervient dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique Développement organisé par le Club

Afrique Développement, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté

économique de Côte d’Ivoire prend part depuis sa création en 2010», indique le groupe bancaire dans un

communiqué. Rappelons que ce Club compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent,

après un lancement de ses représentations dans six pays : Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire, République du Congo,

Gabon et Cameroun. Son offre s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de

la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des

États et les grands investisseurs.
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3 Côte d’ivoire : La Côte d’Ivoire souhaite attirer 5 millions de touristes en 2020. Deux fonds seront lancés avec

l'aide du Groupe Attijariwafa bank pour soutenir la mise en place des infrastructures touristiques. L’annonce a

été faite lors d’une rencontre du Club Afrique développement à Abidjan. La Côte d’Ivoire compte passer de 1,5

million de touristes actuellement à 5 millions à l’horizon 2020. Une ambition qui va s’appuyer sur la mise en

place d’un fonds d’investissement et d’un fonds souverain dont la mise en œuvre a été confiée à la Banque

d’investissement du groupe Attijariwafa bank. L’annonce a été faite par Siandou Fofana, ministre ivoirien du

Tourisme, à l’occasion de la rencontre du Club Afrique Développement qui a planché sur les opportunités

d’investissement dans le secteur touristique ivoirien ce jeudi à Abidjan.LIRE AUSSI : Vidéo. La Côte d’Ivoire

compte donner une nouvelle impulsion à son tourisme Ces fonds qui devraient être alimentés à hauteur de 3.000

milliards de francs CFA, soit 4,57 milliards d’euros, durant les quatre prochaines années vont permettre

d’accélérer les investissements dans un secteur touristique qui en renaissance. Avec près de 4.000 chambres

étoilées (dont environ 2 000 de 5 et 4 étoiles), le secteur représente 7% du PIB contre 4,8% il y a quelques années,

et vise un total d’environ 10.000 chambres à l’horizon 2020.LIRE AUSSI : La SIB et le Club Afrique

développement se penchent sur le commerce intra-africain Et les projets ne manquent pas. On compte parmi

ceux-ci: la mise en valeur de 10 km de littoral entre Abidjan et Grand Bassam, la construction d’un nouveau

palace et de parcs aquatiques à Bingerville et Assinie, non loin d’Abidjan, la construction d’un village touristique

dans la ville balnéaire de Sassandra, etc. En outre, l’une des originalités de ce programme sera les Relais paillotes,

des lieux de plaisance 3 étoiles qui seront construits dans toutes les régions du pays dans un environnement

écologique rappelant l’ambiance des villages ivoiriens.
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Mission découverte pour les opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d'Ivoire. Un séjour de

prospection est ainsi organisé par le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank et la SIB, en

partenariat avec le ministère du tourisme ivoirien. Cette manifestation, qui se poursuit jusqu'au 22 avril,

intervient dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique Développement organisé par le

Groupe Attijariwafa bank, sous l'égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté

économique de Côte d'Ivoire prend part depuis sa création en 2010.L'offre du Club s'articule autour du

plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d'entreprise à entreprise, et de la

mise en réseau des banques de projets d'investissements des Etats et les grands investisseurs.

22/04/2017
MAGHRESS.COM

0/24

Club Afrique Développement : Les opérateurs économiques
prospectent la Côte d'Ivoire

https://www.maghress.com/fr/aujourdhui/260556


Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 40

IMPERIUM MEDIA
 

Mission découverte pour les opérateurs économiques souhaitant investir en Côte d’Ivoire. Un séjour de

prospection est ainsi organisé par le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank et la SIB, en

partenariat avec le ministère du tourisme ivoirien. Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 22 avril,

intervient dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique Développement organisé par le

Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté

économique de Côte d’Ivoire prend part depuis sa création en 2010. L’offre du Club s’articule autour du

plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la

mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs.
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Club Afrique Développement : Les opérateurs économiques
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Après la Conférence jeudi sur les opportunités d’investissement dans le tourisme en Côte d’Ivoire, qui s’est tenue

au siège du Patronat ivoirien, la délégation du Club Afrique Développement a effectué samedi, une visite de

terrain dans le département de Jacqueville pour s’imprégner des opportunités d’investissement au niveau

touristique dans ledit département. Le maire de Jacqueville, Joachim Beugré a présenté à ses hôtes les projets

structurants que le Gouvernement a décidé de réaliser dans le département. Après avoir accueilli la délégation, il

l’a conduite sur le site choisi pour abriter le futur parc d’attraction. C’est un espace de 100 ha, situé sur la droite

à la descente du pont de jacqueville. Selon le Maire Joachim Beugré, ce projet une fois réalisé devra faire de

Jaqueville l’une des destinations les plus prisées en Côte d’Ivoire. La délégation s’est ensuite rendue sur le site de

la future nouvelle ville, qui va s’étendre sur 300ha. Ce sera une ville avec des infrastructures modernes respectant

les normes en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Cette future ville sera le

prolongement de celle déjà existante. Le dernier site à être visité est le village de Grand Jacques, où il est prévu la

construction d’hôtels de haut standing sur 10 ha, en bordure de lagune. Le Directeur de Cabinet du ministre du

Tourisme, Georges Aphing-Kouassi a expliqué qu’à travers cette visite découverte, « il s’agissait après la

conférence jeudi au cours de laquelle, la vision 2020 du ministère du Tourisme a été expliquée, de présenter aux

investisseurs du Club Afrique Développement de visu les potentialités d’investissement au niveau touristique du

département de Jacqueville ». A en croire Georges Aphing-Kouassi, les sites visités samedi ne sont qu’un pan d’un

vaste programme de projets structurants le long de la façade maritime ivoirienne, long de 500km. La Directrice

du Club Afrique Développement, Mouna Kadiri s’est dit « bluffée » par ce qu’elle a vu tout au long de cette

visite. Elle a exprimé sa satisfaction pour cette initiative conjointe de la Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiale

du Groupe Attijariwafa Bank et le ministère ivoirien du Tourisme. Outre cette visite, Mouna Kadiri a salué la

résilience de la Côte d’Ivoire. Après l’étape de la Côte d’Ivoire, le Club Afrique Développement est attendu au

mois de mai au Mali.
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La Côte d’Ivoire souhaite attirer 5 millions de touristes en 2020. Deux fonds seront lancés avec l'aide du Groupe

Attijariwafa bank pour soutenir la mise en place des infrastructures touristiques. L’annonce a été faite lors d’une

rencontre du Club Afrique développement à Abidjan.
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Côte d’Ivoire: Attijariwafa bank va accompagner la relance du
tourisme ivoirien
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Les autorités ivoiriennes ont confié à la Banque d’investissement du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank

le développement et la gestion de 2 fonds d’investissement en vue de financer le secteur touristique. L’annonce a

été faite par le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique

Développement organisé jeudi 20 avril 2017, rapporte l’agence Ecofin. Le 1er de ces fonds est un ‘‘fonds

d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier’’ qui aura pour vocation de consolider le

financement du secteur touristique. Quant au 2ème, il s’agit d’un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique qui sera essentiellement constitué de capitaux souverains ‘‘de pays amis et alliés’’ et avec la

participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. A noter que ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3

000 milliards FCFA (environ 5 milliards de dollars) au cours des 4 prochaines années.
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Côte d’Ivoire : L’Etat confie 2 fonds de 5 MM$ à Attijariwafa
Bank
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Quasi nulle dans l'activité économique ivoirienne après la crise politique de 2011 (0,6 % du PIB), le tourisme en

Côte d'Ivoire est en pleine croissance. C'est ce qu'il est ressorti des chiffres rendus officiels jeudi. En 2014, le

secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, cette contribution du tourisme à

l’économie s’est encore accentuée, a fait savoir Côte d’Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du

secteur, jeudi soir. En valeur, le tourisme a apporté 1543,9 milliards F CFA en Côte d’Ivoire (2,3 milliards

d’euros), un niveau jamais atteint. En 2015, ce chiffre se situait à plus de 836 millards F CFA. Dans le détail,

l’activité touristique reste dominée par le tourisme local qui a représenté plus de 1265,9 milliards F CFA, le reste

provenant des arrivées internationales. Les visiteurs d’affaires demeurent par ailleurs prédominants. Hausse des

investissements Pour doper encore ces résultats, l’exécutif entend accélérer son soutien aux investissements dans

le secteur. S’ils étaient de 87,8 milliards F CFA en 2016, contre 48 milliards en 2015, Abidjan n’entend pas se

contenter de ces performances. Siandou Fofana, le ministre du tourisme prépare une stratégie qui permettra de

doter d’une taille critique le Fonds de développement Touristique (FDT), crédité à l’heure actuelle de 100

millions F CFA, a-t-il fait savoir en marge d’une rencontre organisée par le Club de Développement Afrique du

groupe bancaire panafricain Attijariwafa Bank. Avec une somme renforcée, la Côte d’Ivoire veut mettre l’accent

sur la richesse culturelle du pays et sur l’écotourisme en développant des tours dans les réserves et parcs

nationaux que comptent le pays. « Les grandes villes touristiques du monde ne sont pas forcement balnéaire. Il

faut s’en inspirer » estime Siandou Fofana.
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Côte d’Ivoire : le bond du secteur touristique



Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 46

IMPERIUM MEDIA
 

Abidjan, 22 avr (AIP)- Des membres du club Afrique développement venus du Maroc, du Tchad, du Sénégal, du

Mali et du Cameroun ont, en marge de la conférence sur le thème « Les opportunités d’investissements dans le

secteur du tourisme », effectué une visite découverte des potentialités touristiques qu’offrent le district autonome

d’Abidjan. Une balade lagunaire vendredi sous la houlette de la filiale du groupe Attijariwafa Bank à Abidjan et

du ministère du Tourisme les a conduit à la baie des milliardaires, en passant par les villages de pêcheurs, le canal

de Vridi, le cimetière des bateaux, l’île Boulay et le lac Gbakré (le plus grand d’Afrique de l’Ouest). Le directeur

du club Afrique développement, Mounia Kadjiri, a expliqué que cette mission découverte et la conférence à

Abidjan sont les premières activités initiées cette année. « Son objectif est de partager avec les membres du club et

identifier avec le ministère du Tourisme et tous les acteurs et les opérateurs dans le secteur du tourisme, les

potentialités et les projets d’investissements dans ce secteur », a-t-elle indiqué. Mme Mounia Kadjiri a ajouté qu’il

était essentiel de consolider les liens entre les membres de ce club qui envisage dorénavant d’aller plus loin. «

C’est avec ces liens-là qu’on pourra aller plus loin, se faire confiance et qui dit faire confiance, dit investir », a-t-

elle ajouté, se félicitant de la dynamique de transformation de la capitale économique ivoirienne. « Nous avons

découvert l’envergure du projet de réaménagement de la baie de Cocody qui va complètement transfigurer

Abidjan qui est déjà une ville dynamique et bien active. Dans trois ans, Abidjan aura un autre visage et son

impact, en termes de valorisation, de projets d’investissement et d’opportunités, a été présenté et nous avons

découvert le potentiel de la Côte d’Ivoire », a-t-elle déclaré à la suite des explications du Projet de renaissance des

infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) un peu plus tôt dans la matinée. Pour le directeur des Activités

touristiques au ministère du Tourisme, Koddi Norbert, le tourisme est inscrit dans les priorités du gouvernement

qui œuvre à le hisser davantage. « Avec l’actuel ministre, Siandou Fofana, le tourisme devient une véritable

économie, une vraie industrie qui a besoin d’investissements lourds et majeurs. C’est dans ce cadre-là que des

partenariats sont pris avec des investisseurs et des partenaires financiers pour que très rapidement, la Côte

d’Ivoire rehausse son activité touristique », a-t-il décalré. Le club Afrique développement du groupe Attijariwafa

Bank est une plateforme fédérant la communauté des affaires engagée en Afrique, mise en place à la demande des

participants des quatre dernières éditions du Forum international Afrique développement, rappelle-t-on. (AIP)

Gak/kp Source: AIP
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Côte d’Ivoire/ Des membres du club Afrique développement
découvrent les potentialités touristiques d’Abidjan
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Abidjan, 21 avr (AIP)- Des projets novateurs, dont neuf sont identifiés comme étant des projets phares, ont été

présentés, jeudi, à Abidjan, à l’occasion d’une conférence du ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana,

s’exprimant dans le cadre du cycle des rencontres du Club Afrique développement du groupe Attijariwafa bank.

Il s’agit de constructions d’un parc animalier à Jacqueville, d’un parc d’attraction d’aérocité, de parcs aquatiques

à Assinie et Bingerville, de villas d’hôtes dans chaque chef-lieu de région, de l’aménagement du littoral de Port

Bouet sur 10 km, de constructions d’une ville nouvelle à Sassandra, de relais paillotes à Jacqueville et dans

chaque chef-lieu de région, d’un palace ainsi que d’infrastructures hôtelières sur le littoral Sud-ouest, à Assinie,

Grand lahou, San pedro, Sassandra et Tabou. Ces projets, selon Siandou Fofana, sont inscrits dans la vision du

ministère du Tourisme « qui s’accompagne de l’ensemble des projets de développement routier, énergétique,

hydraulique… » à l’agenda du programme national de développement (PND) 2016-2020. « (…), nous avons besoin

de l’ensemble de ces activités et l’ensemble de tous ces secteurs pour que le tourisme se porte davantage mieux.

L’ensemble de ces projets participeront à la transformation du cadre de vie et l’environnement touristique s’en

trouvera bonifié par toutes ces actions », a assuré le ministre du Tourisme, exhortant les opérateurs économiques,

« c’est le lieu où il faut être, et c’est le moment d’y être pour que vos investissements d’aujourd’hui constituent

véritablement les paris de demain». « Notre vision à l’horizon 2020 est de faire du tourisme ivoirien le 3ème pôle

économique de notre pays avec la prévision d’une population cible de cinq millions de visiteurs par an. Nous

nous devons donc de bâtir une véritable industrie touristique et hôtelière à partir des potentialités existantes », a-

t-il traduit, nos sans rassurer que « lors du séminaire gouvernemental, le gouvernement a admis qu’il existe

désormais en Côte d’ivoire une volonté de bâtir une économie touristique et hôtelière. Le gouvernement s’engage

à accompagner cette vision ». Siandou Fofana a donc lancé « un appel à tous pour que nous allions vers cette

opportunité qui nous est offerte, en vue de profiter des variétés de paysages et d’autres pans de la diversité

culturelle, à savoir les traditions, nos âmes, nos artisanats, le patrimoine historique et les habitats typiques dont

la ville de Grand Bassam. C’est autant d’atouts pour la promotion du tourisme balnéaire, le tourisme culturel et

l’éco-tourisme. Ces atouts doivent être mis en valeur par des aménagements conséquents pour devenir de

véritables produits d’appels touristiques capables d’attirer les visiteurs nationaux et régionaux ». Le club Afrique

développement a pour vocation d’être une plateforme de services à valeur ajoutée, un initiateur de débats et de

rencontres d’affaires au service des dirigeants d’entreprises et décideurs africains ainsi qu’une force de

propositions pour une meilleure intégration africaine et un bon environnement des affaires en Afrique. (AIP) ask

Source: AIP
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#Côte d’ivoire : La Côte d’ivoire souhaite attirer 5 millions de touristes en 2020. Deux fonds seront lancés avec

l'aide du Groupe Attijarlwafa bank pour soutenir la mise en place des Infrastructures touristiques. L’annonce a

été faite lors d’une rencontre du Club Afrique développement à Abidjan.La Côte d’ivoire compte passer de 1,5

million de touristes actuellement à 5 millions à l’horizon 2020. Une ambition qui va s’appuyer sur la mise en

place d’un fonds d’investissement et d’un fonds souverain dont la mise en oeuvre a été confiée à la Banque

d’investissement du groupe Attijariwafa bank. L’annonce a été faite par Siandou Fofana, ministre ivoirien du

Tourisme, à l’occasion de la rencontre du Club Afrique Développement qui a planché sur les opportunités

d’investissement dans le secteur touristique ivoirien ce jeudi à Abidjan. Ces fonds qui devraient être alimentés à

hauteur de 3.000 milliards de francs CFA, soit 4,57 milliards d’euros, durant les quatre prochaines années vont

permettre d’accélérer les investissements dans un secteur touristique qui en renaissance.Avec près de 4.000

chambres étoilées (dont environ 2 000 de 5 et 4 étoiles), le secteur représente 7% du PIB contre 4,8% ¡1 y a

quelques années, et vise un total d’environ 10.000 chambres à l’horizon 2020. Et les projets ne manquent pas. On

compte parmi ceux-ci: la mise en valeur de 10 km de littoral entre Abidjan et Grand Bassam, la construction

d'un nouveau palace et de parcs aquatiques à Bingerville et Assinie, non loin d’Abidjan, la construction d’un

village touristique dans la ville balnéaire de Sassandra, etc.En outre, l’une des originalités de ce programme sera

les Relais paillotes, des lieux de plaisance 3 étoiles qui seront construits dans toutes les régions du pays dans un

environnement écologique rappelant l’ambiance des villages ivoiriens.
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tourisme ivoirien

http://fr.le360.ma/economie/cote-divoire-attijariwafa-bank-va-accompagner-la-relance-du-tourisme-ivoirien-116361


Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 49

IMPERIUM MEDIA
 

Le Club Afrique Développement a organisé, du 19 au 22 avril 2017 à Abidjan, une rencontre et une mission de

découverte au profit de ses membres. En prime, catalyser des investissements en Côte d’Ivoire. Mouna Kadiri,

directeur du Club Afrique Développement, du groupe Attijariwafa bank, annonçait lors du dernier Forum

international Afrique Développement (FIAD) de Casablanca un agenda chargé pour l’organisation qu’elle dirige.

Une première rencontre sur le thème «Les opportunités d’investissements dans le tourisme» vient de s’achever le

20 avril à Abidjan. Organisée par le Club Afrique Développement et la SIB, en partenariat avec le ministère

ivoirien du Tourisme, elle a été rehaussée par la participation de Siandou Fofana, ministre du Tourisme de Côte

d’Ivoire, et d’Abderrafie Zouiten, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Doit-on

rappeler que ce club fait le plaidoyer économique du secteur privé africain, œuvre à la mise en relation

d’entreprise à entreprise. Lancé uniquement avec des représentations dans 6 pays, à savoir le Sénégal, la Tunisie,

la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun, le Club Afrique Développement,

aujourd’hui riche de plus de 400 membres, répartis dans 12 pays africains, œuvre à la mise en réseau des banques

de projets d’investissements des États et les grands investisseurs. Inscrite dans le sillage de la dynamique du FIAD,

organisé par le Club Afrique Développement, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la

communauté économique ivoirienne prend part depuis sa création en 2010, l’étape Abidjan 2017 visait aussi à

amorcer l’ouverture du marché ivoirien aux opérateurs économiques. D’ailleurs, jusqu’à la fin du week-end

dernier, une mission de découverte, en faveur de ces derniers désirant investir dans ce pays, a clôturé ce road

show. Dans un document, rendu public, les responsables assurent qu’outre la participation importante d’acteurs

économiques de Côte d’Ivoire, d’éminentes personnalités ivoiriennes, mais aussi des dirigeants d’entreprises

adhérents au Club, venant notamment du Cameroun, du Maroc, du Mali du Gabon et de Mauritanie ont fait le

déplacement. Les entrevues sont allées bon train et augurent d’autant de contacts à même d’aboutir sur des

concrétisations de projets sur le sol ivoirien.
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Sous le parrainage du Ministère du Tourisme, le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafabank avec

sa filiale la société Ivoirienne de banque (SIB) a organisé ce Jeudi 20 Avril 2017 à Abidjan, une rencontre sur le

thème : « les opportunités d’investissements dans le tourisme en Côte d’Ivoire. Cette édition a rassemblé plus de

250 invités nationaux et internationaux parmi lesquels l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abderrafie

Zouiten, Directeur Général de l’office national du tourisme Marocain, les Présidents des Faîtières de l’industrie

touristique et Hôtelière. Cette rencontre a permis au ministère du tourisme SIANDOU Fofana de présenter aux

membres du club Afrique Développement, les opportunités d’investissement dans le secteur touristique Ivoirien

ainsi que les projets structurants qui pourraient faire l’objet de Financement. Pour rappel, le Club Africain

Développement aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses

représentations dans six pays : Le Sénégal, le Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le

Cameroun.
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(Agence Ecofin) - La Banque d'investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d'Ivoire à

développer de 2 fonds d'investissement en vue de financer son secteur touristique. L'annonce a été faite par le

ministre ivoirien du tourisme Siandou Fofana, lors d'une rencontre du Club Afrique Développement organisé

jeudi 20 avril 2017.Le premier de ces fonds est un «fonds d'investissement privé dédié au secteur touristique et

hôtelier». Selon le ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du

secteur touristique en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets

touristiques d'envergure avec une rentabilité importante.Le deuxième sera un fonds souverain destiné au

financement du secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de

capitaux souverains «de pays amis et alliés» et avec la participation en nature de l'Etat de Côte d'Ivoire. Il

permettra d'orienter l'épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d'Ivoire. «Le fonds se veut aussi un

moyen d'attirer, de piloter et d'accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement

touristique régional, balnéaire et l'écotourisme» a-t-il fait remarquer.Ces fonds devraient être pourvus à hauteur

de 3000 milliards FCFA (environ 4,9 milliards$) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en Â uvre a

été confiée par les autorités ivoiriennes, à la Banque d'investissement du groupe Attijariwafa Bank.Le secteur du

tourisme connait certain essor depuis quelques années en Côte d'Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays

1543,9 milliards FCFA (environ 2,5 milliards$) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards$) en 2015.

Faisant ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016.Par ailleurs,

dans le cadre d'un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d'ici à

2020.Il s'agit également d'augmenter les capacités hôtelières de la région d'Abidjan de 3500 chambres

actuellement à 7000 en 2020 ; et pour les villes de l'intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à

une capacité de 4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d'Ivoire un hub touristique en permettant au

secteur de se hisser en tant que 3ème pôle économique du pays.B.K
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2

fonds d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien

du tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017.

Le premier de ces fonds est un « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier ». Selon le

ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du secteur touristique

en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets touristiques

d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de capitaux

souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il permettra

d’orienter l'épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d’Ivoire. « Le fonds se veut aussi un moyen d'attirer,

de piloter et d'accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement touristique

régional, balnéaire et l’écotourisme » a-t-il fait remarquer. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3000

milliards FCFA (environ 4,9 milliards $) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée

par les autorités ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Le secteur du tourisme

connait certain essor depuis quelques années en Côte d’Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays 1543,9

milliards FCFA (environ 2,5 milliards $) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards $) en 2015. Faisant

ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016. Par ailleurs, dans le

cadre d’un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020.

Il s’agit également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à

7000 en 2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de

4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d’Ivoire un hub touristique en permettant au secteur de se

hisser en tant que 3ème pôle économique du pays.
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2

fonds d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien

du tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017.

Le premier de ces fonds est un « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier ». Selon le

ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du secteur touristique

en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets touristiques

d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de capitaux

souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il permettra

d’orienter l'épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d’Ivoire. « Le fonds se veut aussi un moyen d'attirer,

de piloter et d'accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement touristique

régional, balnéaire et l’écotourisme » a-t-il fait remarquer. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3000

milliards FCFA (environ 4,9 milliards $) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée

par les autorités ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Le secteur du tourisme

connait certain essor depuis quelques années en Côte d’Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays 1543,9

milliards FCFA (environ 2,5 milliards $) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards $) en 2015. Faisant

ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016. Par ailleurs, dans le

cadre d’un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020.

Il s’agit également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à

7000 en 2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de

4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d’Ivoire un hub touristique en permettant au secteur de se

hisser en tant que 3ème pôle économique du pays.
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Quasi nulle dans l’activité économique ivoirienne après la crise politique de 2011 (0,6 % du PIB), le tourisme en

Côte d’Ivoire est en pleine croissance. C’est ce qu’il est ressorti des chiffres rendus officiels jeudi. En 2014, le

secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, cette contribution du tourisme à

l’économie s’est encore accentuée, a fait savoir Côte d’Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du

secteur, jeudi soir. En valeur, le tourisme a apporté 1543,9 milliards F CFA en Côte d’Ivoire (2,3 milliards

d’euros), un niveau jamais atteint. En 2015, ce chiffre se situait à plus de 836 millards F CFA. Dans le détail,

l’activité touristique reste dominée par le tourisme local qui a représenté plus de 1265,9 milliards F CFA, le reste

provenant des arrivées internationales. Les visiteurs d’affaires demeurent par ailleurs prédominants. Hausse des

investissements Pour doper encore ces résultats, l’exécutif entend accélérer son soutien aux investissements dans

le secteur. S’ils étaient de 87,8 milliards F CFA en 2016, contre 48 milliards en 2015, Abidjan n’entend pas se

contenter de ces performances. Siandou Fofana, le ministre du tourisme prépare une stratégie qui permettra de

doter d’une taille critique le Fonds de développement Touristique (FDT), crédité à l’heure actuelle de 100

millions F CFA, a-t-il fait savoir en marge d’une rencontre organisée par le Club de Développement Afrique du

groupe bancaire panafricain Attijariwafa Bank. Avec une somme renforcée, la Côte d’Ivoire veut mettre l’accent

sur la richesse culturelle du pays et sur l’écotourisme en développant des tours dans les réserves et parcs

nationaux que comptent le pays. « Les grandes villes touristiques du monde ne sont pas forcement balnéaire. Il

faut s’en inspirer » estime Siandou Fofana. Jeuneafrique
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Ces fonds seront pourvus à hauteur de 5 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années La Banque

d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2 fonds

d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien du

tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017,

rapporte l’agence ecofin. Selon le ministre ivoirien du tourisme, le premier de ces fonds est un «fonds

d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier». Il aura pour vocation de consolider le

financement du secteur touristique en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le

financement de projets touristiques d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds

souverain destiné au financement du secteur touristique. Il sera constitué de capitaux souverains « de pays amis

et alliés, avec la participation en nature de la Côte d’Ivoire. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 4,9

milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée par les autorités

ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Dans le cadre d’un plan stratégique de

développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités ivoiriennes ambitionnent de faire

passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020, rappelle l’agence ecofin. Il s’agit

également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à 7000 en

2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de 4000

chambres en 2020.
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Quasi nulle dans l'activité économique ivoirienne après la crise politique de 2011 (0,6 % du PIB), le tourisme en

Côte d'Ivoire est en pleine croissance. C'est ce qu'il est ressorti des chiffres rendus officiels jeudi. En 2014, le

secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, cette contribution du tourisme à

l’économie s’est encore accentuée, a fait savoir Côte d’Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du

secteur, jeudi soir. En valeur, le tourisme a apporté 1543,9 milliards F CFA en Côte d’Ivoire (2,3 milliards

d’euros), un niveau jamais atteint. En 2015, ce chiffre se situait à plus de 836 millards F CFA. Dans le détail,

l’activité touristique reste dominée par le tourisme local qui a représenté plus de 1265,9 milliards F CFA, le reste

provenant des arrivées internationales. Les visiteurs d’affaires demeurent par ailleurs prédominants. Hausse des

investissements Pour doper encore ces résultats, l’exécutif entend accélérer son soutien aux investissements dans

le secteur. S’ils étaient de 87,8 milliards F CFA en 2016, contre 48 milliards en 2015, Abidjan n’entend pas se

contenter de ces performances. Siandou Fofana, le ministre du tourisme prépare une stratégie qui permettra de

doter d’une taille critique le Fonds de développement Touristique (FDT), crédité à l’heure actuelle de 100

millions F CFA, a-t-il fait savoir en marge d’une rencontre organisée par le Club de Développement Afrique du

groupe bancaire panafricain Attijariwafa Bank. Avec une somme renforcée, la Côte d’Ivoire veut mettre l’accent

sur la richesse culturelle du pays et sur l’écotourisme en développant des tours dans les réserves et parcs

nationaux que comptent le pays. « Les grandes villes touristiques du monde ne sont pas forcement balnéaire. Il

faut s’en inspirer » estime Siandou Fofana. Par Baudelaire Mieu Source : Africatime CI Commentaires

commentaires
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2

fonds d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien

du tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017.

Le premier de ces fonds est un « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier ». Selon le

ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du secteur touristique

en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets touristiques

d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de capitaux

souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il permettra

d’orienter l’épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d’Ivoire. « Le fonds se veut aussi un moyen d’attirer,

de piloter et d’accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement touristique

régional, balnéaire et l’écotourisme » a-t-il fait remarquer. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3000

milliards FCFA (environ 4,9 milliards $) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée

par les autorités ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Le secteur du tourisme

connait certain essor depuis quelques années en Côte d’Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays 1543,9

milliards FCFA (environ 2,5 milliards $) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards $) en 2015. Faisant

ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016. Par ailleurs, dans le

cadre d’un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020.

Il s’agit également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à

7000 en 2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de

4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d’Ivoire un hub touristique en permettant au secteur de se

hisser en tant que 3ème pôle économique du pays. (LeRelais avec Ecofin)
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Quasi nulle dans l’activité économique ivoirienne après la crise politique de 2011 (0,6 % du PIB), le tourisme en

Côte d’Ivoire est en pleine croissance. C’est ce qu’il est ressorti des chiffres rendus officiels jeudi. En 2014, le

secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, cette contribution du tourisme à

l’économie s’est encore accentuée, a fait savoir Côte d’Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du

secteur, jeudi soir. En valeur, le tourisme a apporté 1543,9 milliards F CFA en Côte d’Ivoire (2,3 milliards

d’euros), un niveau jamais atteint. En 2015, ce chiffre se situait à plus de 836 millards F CFA.Dans le détail,

l’activité touristique reste dominée par le tourisme local qui a représenté plus de 1265,9 milliards F CFA, le reste

provenant des arrivées internationales. Les visiteurs d’affaires demeurent par ailleurs prédominants.Hausse des

investissementsPour doper encore ces résultats, l’exécutif entend accélérer son soutien aux investissements dans le

secteur. S’ils étaient de 87,8 milliards F CFA en 2016, contre 48 milliards en 2015, Abidjan n’entend pas se

contenter de ces performances.Siandou Fofana, le ministre du tourisme prépare une stratégie qui permettra de

doter d’une taille critique le Fonds de développement Touristique (FDT), crédité à l’heure actuelle de 100

millions F CFA, a-t-il fait savoir en marge d’une rencontre organisée par le Club de Développement Afrique du

groupe bancaire panafricain Attijariwafa Bank.Avec une somme renforcée, la Côte d’Ivoire veut mettre l’accent

sur la richesse culturelle du pays et sur l’écotourisme en développant des tours dans les réserves et parcs

nationaux que comptent le pays. « Les grandes villes touristiques du monde ne sont pas forcement balnéaire. Il

faut s’en inspirer » estime Siandou Fofana. À lire aussi Source link :

http://www.jeuneafrique.com/432062/economie/cote-divoire-le-bond-du-secteur-touristique/ Author : Baudelaire

Mieu Publish date : 24 April 2017 4:24 pm L'article Côte d’Ivoire : le bond du secteur touristique est repris par

MONDIALNEWS mais nous n'en sommes pas les auteurs. Voir ci-dessus : Source
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2

fonds d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien

du tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017.

Le premier de ces fonds est un « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier ». Selon le

ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du secteur touristique

en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets touristiques

d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de capitaux

souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il permettra

d’orienter l'épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d’Ivoire. « Le fonds se veut aussi un moyen d'attirer,

de piloter et d'accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement touristique

régional, balnéaire et l’écotourisme » a-t-il fait remarquer. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3000

milliards FCFA (environ 4,9 milliards $) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée

par les autorités ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Le secteur du tourisme

connait certain essor depuis quelques années en Côte d’Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays 1543,9

milliards FCFA (environ 2,5 milliards $) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards $) en 2015. Faisant

ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016. Par ailleurs, dans le

cadre d’un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020.

Il s’agit également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à

7000 en 2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de

4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d’Ivoire un hub touristique en permettant au secteur de se

hisser en tant que 3ème pôle économique du pays.
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va donner un coup d’accélérateur au secteur

du tourisme en Côte d’Ivoire. Deux fonds d’investissement seront mis en place pour booster le secteur du

tourisme. Cette information a été transmise par le ministre ivoirien du Tourisme Siandou Fofana, lors d’une

rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017 à Abidjan. En effet, un premier fonds

baptisé « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier » aura pour but de financer le

secteur touristique ivoirien en occurrence des projets ayant une grande rentabilité. Le deuxième sera un fonds

souverain destiné au financement du secteur touristique. La particularité de ce fonds est qu’il est constitué de

capitaux souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Ce

fonds doit permettre de mettre en place une stratégie de développement du tourisme ivoirien. Il s’agira aussi de

développer ce secteur en attirant des investisseurs étrangers dans le but de développer un tourisme régional,

balnéaire ainsi que l’écotourisme. Le montant global de ces deux fonds est estimé à 3000 milliards F CFA, soit

environ 4,9 milliards $ sur les quatre prochaines années. Pour exécuter ce gigantesque projet, c’est la Banque

d’investissement du groupe Attijariwafa Bank qui a été choisi par les autorités ivoiriennes. En 2014, le secteur du

tourisme représentait 4,5 % du PIB. Selon le rapport détaillé le jeudi par le ministre Siandou Fofana, en fin 2016,

la contribution du tourisme à l’économie s’est encore accentuée. Le secteur du tourisme a apporté 1543,9

milliards F CFA en Côte d’Ivoire (2,3 milliards d’euros), un niveau jamais atteint. En 2015, ce chiffre se situait à

plus de 836 milliards F CFA. Néanmoins, le gouvernement ivoirien projette de tripler le nombre de visiteurs de

1,5 million à 5 millions d’ici à 2020.
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Selon, agenceecofin, le ministre ivoirien du tourisme Siandou Fofana, a annoncé lors d’une rencontre du Club

Afrique Développement que la Banque d’investissement d'Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à

développer de 2 fonds d’investissement touristiques. Il s'agit notamment d'un fonds souverain alimenté par les

capitaux souverains «de pays amis et par la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. L'objectif est de

mobiliser en 4 ans, l'équivalent de 5 Mrds $.
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Infomédiaire Maroc - Les autorités ivoiriennes ont confié à la Banque d’investissement du groupe bancaire

marocain Attijariwafa Bank le développement et la gestion de 2 fonds d’investissement en vue de financer le

secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, lors d’une

rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017, rapporte l’agence Ecofin. Le 1er de ces

fonds est un ‘‘fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier’’ qui aura pour vocation de

consolider le financement du secteur touristique. Quant au 2ème, il s’agit d’un fonds souverain destiné au

financement du secteur touristique qui sera essentiellement constitué de capitaux souverains ‘‘de pays amis et

alliés’’ et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. A noter que ces fonds devraient être pourvus à

hauteur de 3 000 milliards FCFA (environ 5 milliards de dollars) au cours des 4 prochaines années. Rédaction

Infomédiaire.
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maquette de la baie de Cocody Attijariwafa Bank va accompagner la Côte d’Ivoire dans le financement du

Tourisme pour davantage dynamiser le secteur. En effet, c’est durant la rencontre du Club Afrique

Développement organisée à Abidjan jeudi dernier que le ministre ivoirien du Tourisme a annoncé que la banque

panafricaine va accompagner son département à développer de 2 fonds d’investissement. Le premier sera un

fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier tandis que le second sera constitué de

capitaux souverains de pays amis et alliés avec la participation en nature de l’État ivoirien. Au total, Attijariwafa

Bank va assister la Côte d’Ivoire à réunir jusqu’à 3.000 milliards FCFA soit environ 4,9 milliards de dollars à

l’horizon 2021. Pour mémoire, le Maroc partage son expertise avec la Côte d’Ivoire dans la valorisation de la

Baie de Cocody, projet piloté par Marchica Med et qui est dupliqué également à Madagascar.
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2

fonds d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien

du tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017.

Le premier de ces fonds est un « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier ». Selon le

ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du secteur touristique

en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets touristiques

d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de capitaux

souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il permettra

d’orienter l’épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d’Ivoire. « Le fonds se veut aussi un moyen d’attirer,

de piloter et d’accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement touristique

régional, balnéaire et l’écotourisme » a-t-il fait remarquer. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3000

milliards FCFA (environ 4,9 milliards $) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée

par les autorités ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Le secteur du tourisme

connait certain essor depuis quelques années en Côte d’Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays 1543,9

milliards FCFA (environ 2,5 milliards $) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards $) en 2015. Faisant

ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016. Par ailleurs, dans le

cadre d’un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020.

Il s’agit également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à

7000 en 2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de

4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d’Ivoire un hub touristique en permettant au secteur de se

hisser en tant que 3ème pôle économique du pays.
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Côte d’Ivoire: Le marocain Attijari Bank annonce 2 fonds
d’investissement de 3000 milliards Fcfa pour le tourisme
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Syjour – 260417 — Les autorités ivoiriennes ont confié à la Banque d’investissement du groupe bancaire marocain

Attijariwafa Bank le développement et la gestion de 2 fonds d’investissement en vue de financer le secteur

touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, lors d’une rencontre du

Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017, rapporte l’agence Ecofin. Le 1er de ces fonds est un

‘‘fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier’’ qui aura pour vocation de consolider le

financement du secteur touristique. Quant au 2ème, il s’agit d’un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique qui sera essentiellement constitué de capitaux souverains ‘‘de pays amis et alliés’’ et avec la

participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. A noter que ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3

000 milliards FCFA (environ 5 milliards de dollars) au cours des 4 prochaines années.
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La Côte d’Ivoire confie deux fonds de 5 milliards de dollars à
Attijariwafa Bank
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va donner un coup d’accélérateur au secteur

du tourisme en Côte d’Ivoire. Deux fonds d’investissement seront mis en place pour booster le secteur du

tourisme. Cette information a été transmise par le ministre ivoirien du Tourisme Siandou Fofana, lors d’une

rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017 à Abidjan. En effet, un premier fonds

baptisé « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier » aura pour but de financer le

secteur touristique ivoirien en occurrence des projets ayant une grande rentabilité. Le deuxième sera un fonds

souverain destiné au financement du secteur touristique. La particularité de ce fonds est qu’il est constitué de

capitaux souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Ce

fonds doit permettre de mettre en place une stratégie de développement du tourisme ivoirien. Il s’agira aussi de

développer ce secteur en attirant des investisseurs étrangers dans le but de développer un tourisme régional,

balnéaire ainsi que l’écotourisme. Côte d’Ivoire : 3000 milliards pour booster le secteur touristique. © : DR Le

montant global de ces deux fonds est estimé à 3000 milliards F CFA, soit environ 4,9 milliards $ sur les quatre

prochaines années. Pour exécuter ce gigantesque projet, c’est la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa

Bank qui a été choisi par les autorités ivoiriennes. Lire aussi : Tourisme : Plus de 79 milliards de FCFA ont été

investi dans le secteur En 2014, le secteur du tourisme représentait 4,5 % du PIB. Selon le rapport détaillé le jeudi

par le ministre Siandou Fofana, en fin 2016, la contribution du tourisme à l’économie s’est encore accentuée. Le

secteur du tourisme a apporté 1543,9 milliards F CFA en Côte d’Ivoire (2,3 milliards d’euros), un niveau jamais

atteint. En 2015, ce chiffre se situait à plus de 836 milliards F CFA. Néanmoins, le gouvernement ivoirien

projette de tripler le nombre de visiteurs de 1,5 million à 5 millions d’ici à 2020.
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Côte d’Ivoire : 3000 milliards FCFA pour booster le secteur
touristique
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Sous le parrainage du Ministère du Tourisme, le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafabank avec

sa filiale la société Ivoirienne de banque (SIB) a organisé ce Jeudi 20 Avril 2017 à Abidjan, une rencontre sur le

thème : « les opportunités d’investissements dans le tourisme en Côte d’Ivoire. Cette édition a rassemblé plus de

250 invités nationaux et internationaux parmi lesquels l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abderrafie

Zouiten, Directeur Général de l’office national du tourisme Marocain, les Présidents des Faîtières de l’industrie

touristique et Hôtelière. Cette rencontre a permis au ministère du tourisme SIANDOU Fofana de présenter aux

membres du club Afrique Développement, les opportunités d’investissement dans le secteur touristique Ivoirien

ainsi que les projets structurants qui pourraient faire l’objet de Financement. Pour rappel, le Club Africain

Développement aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses

représentations dans six pays : Le Sénégal, le Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le

Cameroun.
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Comme nous l’avions évoqué précédemment, le Club Afrique Développement et la Société Ivoirienne de Banque,

en partenariat avec le Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, ont organisé du 20 au 22 avril une rencontre

autour du thème « les Opportunités d’Investissement dans le secteur du Tourisme », avec la participation du

Ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana et le Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme,

M. Abderrafie Zouiten. Plus de 200 personnalités du monde économique de Côte d’Ivoire et de la région – dont

des membres du Club Afrique Développement venus du Cameroun, du Mali, du Maroc, du Sénégal, du Tchad et

l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Son Excellence M. Abdelmalek Kettani– ont pris part à

la conférence qui a marqué le démarrage des activités, le 20 avril. Lors de cette conférence, le Ministre du

Tourisme, M. Fofana a exposé les nouvelles orientations en termes de stratégie touristique ivoirienne ainsi que les

opportunités dans le secteur à l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. La vision 2020 du

ministre Fofana a pour but de faire de la Côte d’ivoire un hub touristique de premier plan au niveau ouest-

africain et du tourisme le 3e pôle de l’économie ivoirienne. Dans ce cadre un plan d’investissements de plusieurs

centaines de milliards de F CFA est prévu, correspondant à des projets ambitieux qui ont été présentés. Il s’agit,

entre autres, de : • Parc d’attraction à Jacqueville. • Dispositifs hôteliers dans les principales villes de province. •

Parc aquatique à Assinie. • Parc animalier à Bingerville. Par ailleurs le ministre a exhorté les opérateurs du

secteur à être des moteurs tout en les assurant de jouer sa propre partition à travers des réformes et un cadre

organisationnel adéquats. Le DG de l’ONMT, M. Zouiten a pour sa part présenté l’expérience du Maroc ainsi

que sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Il a ainsi abordé les pré requis à une économie

touristique performante et durable, notamment l’accessibilité des zones touristiques via la mise en place d’un

réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux medias modernes

(notamment Internet). Il a aussi insisté sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement

ivoiriens pour disposer d’un réel avantage compétitif. Convenant de la disposition du Royaume du Maroc à

poursuivre les efforts engagés dans la coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement

du secteur touristique. La stratégie ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : – La

promotion de la destination, – Le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière, – Les leviers

d’investissements. Ainsi, le Directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, M. Jean Marie Somet, a-t-il partagé les

grandes orientations de la politique de promotion de Côte d’Ivoire. Il a présenté le potentiel actuel du pays et

l’impact socio-économique du tourisme ivoirien en insistant sur l’importance du tourisme interne, destiné aux

ivoiriens eux-mêmes, qu’il les exhorte à pratiquer pour le bien de leur propre économie. Le Président de la

Fédération Nationale de l’Industrie Touristique de Côte d‘Ivoire (Fenitourci), M. Mamadou Diomande, a quant

lui communiqué autour des investissements existants ainsi que les potentialités qui se présentent aux

investisseurs dans différentes régions du pays. Il a montré la nécessité d’une réelle collaboration public-privé

pour une contribution plus forte du tourisme au développement global de la Côte d’Ivoire, notamment les

régions rurales, tout en exposant les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs pour mener à bien leurs

projets. Dans ce cadre il a présenté la matrice de projets de son organisation pour la période 2017-2018. Ces

investissements sont par ailleurs soutenus par le Comité de Gestion du Fonds de Développement Touristique

présidé par M. Marc Vicens, lequel a déclaré sa satisfaction que la Côte d’Ivoire se donne les moyens de réaliser la
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La Banque d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank va aider la Côte d’Ivoire à développer de 2

fonds d’investissement en vue de financer son secteur touristique. L’annonce a été faite par le ministre ivoirien

du tourisme Siandou Fofana, lors d’une rencontre du Club Afrique Développement organisé jeudi 20 avril 2017.

Le premier de ces fonds est un « fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier ». Selon le

ministre ivoirien du tourisme, ce fonds aura pour vocation de consolider le financement du secteur touristique

en mettant en commun plusieurs acteurs privés ayant comme but le financement de projets touristiques

d’envergure avec une rentabilité importante. Le deuxième sera un fonds souverain destiné au financement du

secteur touristique. Toujours selon Siandou Fofana, ce fonds sera essentiellement constitué de capitaux

souverains « de pays amis et alliés » et avec la participation en nature de l’Etat de Côte d’Ivoire. Il permettra

d’orienter l’épargne institutionnelle vers le tourisme en Côte d’Ivoire. « Le fonds se veut aussi un moyen d’attirer,

de piloter et d’accompagner les investissements étrangers, avec pour finalité le développement touristique

régional, balnéaire et l’écotourisme » a-t-il fait remarquer. Ces fonds devraient être pourvus à hauteur de 3000

milliards FCFA (environ 4,9 milliards $) au cours des quatre prochaines années. Leur mise en œuvre a été confiée

par les autorités ivoiriennes, à la Banque d’investissement du groupe Attijariwafa Bank. Le secteur du tourisme

connait certain essor depuis quelques années en Côte d’Ivoire. En 2016, ce secteur a rapporté au pays 1543,9

milliards F CFA (environ 2,5 milliards $) contre 836 milliards FCFA (environ 1,3 milliards $) en 2015. Faisant

ainsi progresser le poids de ce secteur dans le PIB du pays de 4,8% en 2015 à 7,5% en 2016. Par ailleurs, dans le

cadre d’un plan stratégique de développement touristique comportant de nombreux projets, les autorités

ivoiriennes ambitionnent de faire passer le nombre de visiteurs de 1,5 millions en 2016 à 5 millions d’ici à 2020.

Il s’agit également d’augmenter les capacités hôtelières de la région d’Abidjan de 3500 chambres actuellement à

7000 en 2020 ; et pour les villes de l’intérieur du pays, de passer de 1500 chambres actuellement à une capacité de

4000 chambres en 2020. Enfin, de faire de la Côte d’Ivoire un hub touristique en permettant au secteur de se

hisser en tant que 3ème pôle économique du pays. (Source : Agence Ecofin) Partager :Cliquez pour partager sur

Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle

fenêtre)Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Sur le même thème
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En partenariat avec le Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, le Club Afrique Développement et la Société

Ivoirienne de Banque ont organisé du 20 au 22 avril une rencontre autour du thème « les Opportunités

d’Investissement dans le secteur du Tourisme », avec la participation du Ministre du Tourisme, M. Siandou

Fofana et le Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme, M. Abderrafia Zouitene. Plus de 200

personnalités du monde économique de Côte d’Ivoire et de la région – dont des membres du Club Afrique

Développement venus du Cameroun, du Mali, du Maroc, du Sénégal, du Tchad et l’Ambassadeur du Royaume

du Maroc en Côte d’Ivoire, SE M. Abdelmalek KETTANI – ont pris part à la conférence qui a marqué le

démarrage des activités, le 20 avril. Lors de cette conférence, le Ministre du Tourisme, M. Fofana a exposé les

nouvelles orientations en termes de stratégie touristique ivoirienne ainsi que les opportunités dans le secteur à

l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. La vision 2020 du ministre Fofana a pour but de faire

de la Côte d’ivoire un hub touristique de premier plan au niveau ouest-africain et du tourisme le 3e pôle de

l’économie ivoirienne. Dans ce cadre un plan d’investissements de plusieurs centaines de milliards de F CFA est

prévu, correspondant à des projets ambitieux qui ont été présentés. Il s’agit, entre autres, de : • Parc d’attraction

à Jacqueville • Dispositifs hôteliers dans les principales villes de province • Parc aquatique à Assinie • Parc

animalier à Bingerville Par ailleurs le ministre a exhorté les opérateurs du secteur à être des moteurs tout en les

assurant de jouer sa propre partition à travers des réformes et un cadre organisationnel adéquats. Le DG de

l’ONMT, M. Zouitene a pour sa part présenté l’expérience du Maroc ainsi que sa stratégie de différenciation par

rapport à l’offre mondiale. Il a ainsi abordé les pré requis à une économie touristique performante et durable,

notamment l’accessibilité des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de transports rapides et

compétitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux medias modernes (notamment Internet). Il a aussi insisté

sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel

avantage compétitif. Convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la

coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur touristique. La stratégie

ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : -La promotion de la destination, -Le

développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière -Les leviers d’investissements Ainsi, le Directeur

général de Côte d’Ivoire Tourisme, M. Jean Marie Somet, a-t-il partagé les grandes orientations de la politique de

promotion de Côte d’Ivoire. Il a présenté le potentiel actuel du pays et l’impact socio-économique du tourisme

ivoirien en insistant sur l’importance du tourisme interne, destiné aux ivoiriens eux-mêmes, qu’il les exhorte à

pratiquer pour le bien de leur propre économie. Le Président de la Fédération Nationale de l’Industrie

Touristique de Côte d‘Ivoire (FENITOURCI), M. Mamadou DIOMANDE, a quant lui communiqué autour des

investissements existants ainsi que les potentialités qui se présentent aux investisseurs dans différentes régions du

pays. Il a montré la nécessité d’une réelle collaboration public-privé pour une contribution plus forte du

tourisme au développement global de la Côte d’Ivoire, notamment les régions rurales, tout en exposant les

difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs pour mener à bien leurs projets. Dans ce cadre il a présenté

la matrice de projets de son organisation pour la période 2017-2018. Ces investissements sont par ailleurs

soutenus par le Comité de Gestion du Fonds de Développement Touristique présidé par M. Marc Vicens, lequel

a déclaré sa satisfaction que la Côte d’Ivoire se donne les moyens de réaliser la vision 2020, du ministère du
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En partenariat avec le ministere du Tourisme de Cote d’Ivoire, le Club Afrique Developpement (CAD) et la

Societe Ivoirienne de Banque ont organise récemment une rencontre autour du theme «Les opportunites

d’Investissement dans le secteur du tourisme», avec la participation du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et

le DG de l’Office national marocain du tourisme, Abderrafie Zouiten. Plus de 200 personnalites du monde

economique de Cote d’Ivoire et de la region – dont des membres du CAD venus du Cameroun, du Mali, du

Maroc, du Senegal, du Tchad et l’ambassadeur du Maroc en Cote d’Ivoire, Abdelmalek Kettani – ont pris part a

la conference qui a marque le demarrage des activites. Lors de cette conference, il a été expose les nouvelles

orientations en termes de strategie touristique ivoirienne ainsi que les opportunites dans le secteur a l’attention

des investisseurs nationaux et internationaux. De même, Zouiten a presente l’experience du Maroc ainsi que sa

strategie de differenciation par rapport a l’offre mondiale. Il a ainsi aborde les pre-requis a une economie

touristique performante et durable, notamment l’accessibilite des zones touristiques via la mise en place d’un

reseau de transports rapides et competitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux médias modernes

(notamment Internet). Il a aussi insiste sur la creation d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement

ivoiriens pour disposer d’un reel avantage competitif.■
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Le Club Afrique Développement et la Société Ivoirienne de Banque ont organisé du 20 au 22 avril une rencontre

autour du thème « les Opportunités d’Investissement dans le secteur du Tourisme » en partenariat avec le

Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire. Plusieurs personnalités ont été présentes lors de cette rencontre,

notamment le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana et le Directeur général de l’Office National Marocain du

Tourisme, Abderrafie Zouiten. Lors de cette conférence, le Ministre du Tourisme a exposé les nouvelles

orientations en termes de stratégie touristique ivoirienne ainsi que les opportunités dans le secteur à l’attention

des investisseurs nationaux et internationaux. La vision 2020 du ministre Fofana a pour but de faire de la Côte

d’ivoire un hub touristique de premier plan au niveau ouest-africain et du tourisme le 3e pôle de l’économie

ivoirienne. Dans ce cadre un plan d’investissements de plusieurs centaines de milliards de F CFA est prévu,

correspondant à des projets ambitieux qui ont été présentés. Il s’agit, entre autres, de : Parc d’attraction à

Jacqueville Dispositifs hôteliers dans les principales villes de province Parc aquatique à Assinie Parc animalier à

Bingerville Le DG de l’ONMT, M. Zouiten a pour sa part présenté l’expérience du Maroc ainsi que sa stratégie

de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Il a ainsi abordé les pré requis à une économie touristique

performante et durable, notamment l’accessibilité des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de

transports rapides et compétitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux medias modernes (notamment

Internet). Il a aussi insisté sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens

pour disposer d’un réel avantage compétitif. Convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre

les efforts engagés dans la coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur

touristique. La stratégie ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux, notamment la promotion

de la destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers

d’investissements.
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Le Club Afrique Développement et la Société Ivoirienne de Banque ont organisé du 20 au 22 avril une rencontre

autour du thème « les Opportunités d’Investissement dans le secteur du Tourisme ». Cette rencontre a connu la

participation du Ministre du Tourisme ivoirien, Siandou Fofana et le Directeur général de l’Office National

Marocain du Tourisme, Abderrafie Zouiten. Plus de 200 personnalités du monde économique de Côte d’Ivoire et

de la région – dont des membres du Club Afrique Développement venus du Cameroun, du Mali, du Maroc, du

Sénégal, du Tchad et l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani – ont pris part à la

conférence qui a marqué le démarrage des activités, le 20 avril. Lors de cette conférence, le Ministre du Tourisme,

M. Fofana a exposé les nouvelles orientations en termes de stratégie touristique ivoirienne ainsi que les

opportunités dans le secteur à l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. La vision 2020 du

ministre Fofana a pour but de faire de la Côte d’ivoire un hub touristique de premier plan au niveau ouest-

africain et du tourisme le 3ème pôle de l’économie ivoirienne. Dans ce cadre un plan d’investissements de

plusieurs centaines de milliards de F CFA est prévu, correspondant à des projets ambitieux qui ont été présentés.

Il s’agit, entre autres, du Parc d’attraction à Jacqueville, des dispositifs hôteliers dans les principales villes de

province, du parc aquatique à Assinie et du parc animalier à Bingerville. Par ailleurs, le ministre a exhorté les

opérateurs du secteur à être des moteurs tout en les assurant de jouer sa propre partition à travers des réformes et

un cadre organisationnel adéquats. Le DG de l’ONMT, M. Zouiten a pour sa part présenté l’expérience du

Maroc ainsi que sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Il a ainsi abordé les pré-requis à

une économie touristique performante et durable, notamment l’accessibilité des zones touristiques via la mise en

place d’un réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux medias

modernes (notamment Internet). Il a aussi insisté sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et

l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel avantage compétitif. Convenant de la disposition du Maroc à

poursuivre les efforts engagés dans la coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement

du secteur touristique. La stratégie ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : La promotion

de la destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière, les leviers

d’investissements. Ainsi, le Directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, Jean Marie Somet, a partagé les grandes

orientations de la politique de promotion de Côte d’Ivoire. Il a présenté le potentiel actuel du pays et l’impact

socio-économique du tourisme ivoirien en insistant sur l’importance du tourisme interne, destiné aux ivoiriens

eux-mêmes, qu’il les exhorte à pratiquer pour le bien de leur propre économie. Le Président de la Fédération

Nationale de l’Industrie Touristique de Côte d‘Ivoire (Fenitourci), Mamadou Diomandé, a quant a lui

communiqué autour des investissements existants ainsi que les potentialités qui se présentent aux investisseurs

dans différentes régions du pays. Il a montré la nécessité d’une réelle collaboration public-privé pour une

contribution plus forte du tourisme au développement global de la Côte d’Ivoire, notamment les régions rurales,

tout en exposant les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs pour mener à bien leurs projets. Dans ce

cadre, il a présenté la matrice de projets de son organisation pour la période 2017-2018.
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L’expérience marocaine dans le secteur du tourisme a été au cœur des rencontres du Club Afrique

développement qui se sont déroulées du 20 au 22 avril en Côte d’Ivoire. Prenant part à cet événement, Abderrafie

Zouiten, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a passé en revue les actions

menées par le Maroc, notamment sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Le responsable

marocain a abordé les pré-requis à une économie touristique performante et durable, notamment l’accessibilité

des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des

moyens de promotion aux médias modernes (notamment Internet).Le directeur général de l’ONMT a insisté sur

la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel avantage

compétitif, convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la

coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur touristique. La stratégie

ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : il s’agit en effet de la promotion de la

destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers d’investissement.

Notons que les participants à cet événement ont effectué des visites de lieux et projets touristiques emblématiques

de la Côte d’Ivoire.
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Le gouvernement ivoirien a sollicité le Groupe bancaire Attijariwafa bank pour la création de deux fonds

d’investissement, en vue de financer le secteur touristique de la Côte d’Ivoire. Selon le ministre ivoirien du

Tourisme, Siandou Fofana, le premier est un fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier

et le second, sera un fonds souverain destiné au financement du secteur touristique.
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L’expérience marocaine dans le secteur du tourisme a été au cœur des rencontres du Club Afrique

développement qui se sont déroulées du 20 au 22 avril en Côte d’Ivoire. Prenant part à cet événement, Abderrafie

Zouiten, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a passé en revue les actions

menées par le Maroc, notamment sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Le responsable

marocain a abordé les pré-requis à une économie touristique performante et durable, notamment l’accessibilité

des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des

moyens de promotion aux médias modernes (notamment Internet). Le directeur général de l’ONMT a insisté sur

la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel avantage

compétitif, convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la

coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur touristique. La stratégie

ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : il s’agit en effet de la promotion de la

destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers d’investissement.

Notons que les participants à cet événement ont effectué des visites de lieux et projets touristiques emblématiques

de la Côte d’Ivoire.
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L’expérience marocaine dans le secteur du tourisme a été au cœur des rencontres du Club Afrique

développement qui se sont déroulées du 20 au 22 avril en Côte d’Ivoire. Prenant part à cet événement, Abderrafie

Zouiten, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a passé en revue les actions

menées par le Maroc, notamment sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Le responsable

marocain a abordé les pré-requis à une économie touristique performante et durable, notamment l’accessibilité

des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des

moyens de promotion aux médias modernes (notamment Internet). Le directeur général de l’ONMT a insisté sur

la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel avantage

compétitif, convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la

coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur touristique. La stratégie

ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : il s’agit en effet de la promotion de la

destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers d’investissement.

Notons que les participants à cet événement ont effectué des visites de lieux et projets touristiques emblématiques

de la Côte d’Ivoire. » Source de l'article: aujourdhui
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L'expérience marocaine dans le secteur du tourisme a été au cœur des rencontres du Club Afrique développement

qui se sont déroulées du 20 au 22 avril en Côte d'Ivoire. Prenant part à cet événement, Abderrafie Zouiten,

directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), a passé en revue les actions menées par le

Maroc, notamment sa stratégie de différenciation par rapport à l'offre mondiale. Le responsable marocain a

abordé les pré-requis à une économie touristique performante et durable, notamment l'accessibilité des zones

touristiques via la mise en place d'un réseau de transports rapides et compétitifs, l'adaptation des moyens de

promotion aux médias modernes (notamment Internet).Le directeur général de l'ONMT a insisté sur la création

d'un tourisme en phase avec les valeurs et l'environnement ivoiriens pour disposer d'un réel avantage compétitif,

convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la coopération avec la

Côte d'Ivoire, notamment s'agissant du développement du secteur touristique. La stratégie ivoirienne touristique

se veut fondée sur trois axes principaux : il s'agit en effet de la promotion de la destination, le développement de

la capacité de l'offre et de l'industrie hôtelière et les leviers d'investissement. Notons que les participants à cet

événement ont effectué des visites de lieux et projets touristiques emblématiques de la Côte d'Ivoire. Cliquez ici

pour lire l'article depuis sa source.
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Le gouvernement ivoirien a sollicité le Groupe bancaire Attijariwafa bank pour la création de deux fonds

d'investissement, en vue de financer le secteur touristique de la Côte d'Ivoire. Selon le ministre ivoirien du

Tourisme, Siandou Fofana, le premier est un fonds d'investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier

et le second, sera un fonds souverain destiné au financement du secteur touristique. Cliquez ici pour lire l'article

depuis sa source.
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Ivorian Tourism Sector to Follow Moroccan Model Rabat – The African Development Club and the Ivorian

Bank Company organized this April 20-22 a meeting under the title “Investment Opportunities in the Tourism

Sector”. The meeting, attended by the Ivorian Minister of Tourism, Siandou Fofana, and the Director General of

the Moroccan National Tourist Office, Abderrafie Zouiten, gathered more than 200 personalities from the

Ivorian economic world and the African Development Club from Cameroon, Mali, Morocco, Senegal, and

Chad. The Moroccan Ambassador in Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, took part in the conference. During

this conference, Fofana outlined the new Ivorian tourism strategy as well as the opportunities the sector offers

for national and international investors. Minister Fofana’s 2020 vision is to make Cote d’Ivoire a leading tourist

hub on the West African level and to make the tourism sector the 3rd pole of the Ivorian economy. Accordingly,

an investment plan of several hundred billion FCFA was planned and several ambitious projects that were

presented. These include the Jacqueville amusement park, hotel facilities in the main provincial towns, a water

park in Assinie, and an animal park in Bingerville. In addition, the minister urged the operators of the sector to

become more proactive while ensuring that they play their part with appropriate reforms and organizational

frameworks. In this regard, the DG of the ONMT, Zouiten, presented the experience of Morocco and its strategy

of differentiation in relation to the global offer. Zouiten therefore addressed the requirements for establishing a

successful and sustainable tourism economy, in particular making tourist areas with a rapid transport network

and the employment of modern media and marketing strategies. He also stressed the need to create a tourism

sector in line with Ivorian values and environment in order to have a serious competitive advantage. The Ivorian

tourism strategy is based on three main axes: destination promotion, development of supply and hotel industry

capacity, and investment levers. Thus, the Director-General of Côte d’Ivoire Tourism, Jean Marie Somet, shared

the main thrust of Côte d’Ivoire’s promotion policy, presenting the current potential of the country and the

socio-economic impact of Ivorian tourism, also emphasizing the importance of domestic tourism. As for the

President of the National Federation of the Tourism Industry of Côte d’Ivoire, Mamadou Diomandé, he spoke

about existing investments and potentials that present themselves to investors in different regions of the country.

Diomande highlighted the need for genuine public-private collaboration for a stronger contribution of tourism

in Côte d’Ivoire’s overall development, particularly in rural areas, while exposing the difficulties faced by

operators in this context. SHARES Join the Conversation. What do you think?
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L’expérience marocaine dans le secteur du tourisme a été au cœur des rencontres du Club Afrique

développement qui se sont déroulées du 20 au 22 avril en Côte d’Ivoire. Prenant part à cet événement, Abderrafie

Zouiten, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a passé en revue les actions

menées par le Maroc, notamment sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Le responsable

marocain a abordé les pré-requis à une économie touristique performante et durable, notamment l’accessibilité

des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des

moyens de promotion aux médias modernes (notamment Internet). Le directeur général de l’ONMT a insisté sur

la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel avantage

compétitif, convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la

coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur touristique. La stratégie

ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux : il s’agit en effet de la promotion de la

destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers d’investissement.

Notons que les participants à cet événement ont effectué des visites de lieux et projets touristiques emblématiques

de la Côte d’Ivoire.
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L’activité touristique retrouve ses lettres de noblesse en Cote d’ivoire, après le repli occasionné par la crise

politique de 2011 et l’épisode terroriste de Grand Bassam. Fin 2016, elle a généré une valeur record de 1543,9

milliards de F CFA, et contribue à hauteur de 7,5% au PIB de la première puissance économique de l’Uemoa,

contre 0,6% cinq années plus tôt. Presque nulle. Selon les chiffres communiqués jeudi 20 avril par Côte d’Ivoire

Tourisme, l’organe en charge de la promotion du secteur, le tourisme et les voyages ont enregistré en 2014, une

véritable hausse, pour représenter jusqu’à 4,5% du PIB. Un an plus tard, ce taux connait une nouvelle hausse,

quoique légère, pour s’établir à 4,8% selon l’Office national du tourisme, qui précise la prépondérance de

l’activité domestique. Elle représente, en effet, 62% de l’économie de la Côte d’Ivoire en matière de services, avec

plus de 700.000 touristes ivoiriens en 2015, indique-t-on. Toutefois, Abidjan ne compte pas dormir sur ses

lauriers. Selon Siandou Fofana, le ministre de tutelle, le pays se prépare à augmenter le budget du Fonds de

développement Touristique (FDT) au travers d’une stratégie encours d’élaboration. Par ailleurs, la banque

d’investissement du groupe marocain Attijariwafa Bank vient d’annoncer deux fonds d’investissement en Côte

d’ivoire, destinés à financer le secteur. Dédié au secteur touristique et hôtelier, le premier devra aider à consolider

son financement, alors que le second devra permettra, entre autres, d’orienter l’épargne institutionnelle vers le

tourisme en Côte d’Ivoire.
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Le Club Afrique Développement et la Société Ivoirienne de Banque ont organisé du 20 au 22 avril une rencontre

autour du thème « les Opportunités d’Investissement dans le secteur du Tourisme » en partenariat avec le

Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire. Plusieurs personnalités ont été présentes lors de cette rencontre,

notamment le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana et le Directeur général de l’Office National Marocain du

Tourisme, Abderrafie Zouiten. Lors de cette conférence, le Ministre du Tourisme a exposé les nouvelles

orientations en termes de stratégie touristique ivoirienne ainsi que les opportunités dans le secteur à l’attention

des investisseurs nationaux et internationaux. La vision 2020 du ministre Fofana a pour but de faire de la Côte

d’ivoire un hub touristique de premier plan au niveau ouest-africain et du tourisme le 3e pôle de l’économie

ivoirienne. Dans ce cadre un plan d’investissements de plusieurs centaines de milliards de F CFA est prévu,

correspondant à des projets ambitieux qui ont été présentés. Il s’agit, entre autres, de : . Parc d’attraction à

Jacqueville . Dispositifs hôteliers dans les principales villes de province . Parc aquatique à Assinie . Parc animalier

à Bingerville Le DG de l’ONMT, M. Zouiten a pour sa part présenté l’expérience du Maroc ainsi que sa stratégie

de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Il a ainsi abordé les pré requis à une économie touristique

performante et durable, notamment l’accessibilité des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de

transports rapides et compétitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux medias modernes (notamment

Internet). Il a aussi insisté sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens

pour disposer d’un réel avantage compétitif. Convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre

les efforts engagés dans la coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur

touristique. La stratégie ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux, notamment la promotion

de la destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers

d’investissements.
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