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Le Club Afrique Développement en mission en Côte d’Ivoire : du 20 au 22 avril 2017

Le Club Afrique Développement et la Société Ivoirienne de Banque (SIB) ont organisé du 20 au 22 avril
2017 une rencontre en Côte d’Ivoire autour du thème « les Opportunités d’Investissement dans le
secteur du Tourisme ». Le Ministère du tourisme en Côte d’Ivoire et L’Office National Marocain du
Tourisme représentés respectivement par M.Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et M. Abderrafie
Zouiten, Directeur Général de l’OMT ont également pris part à cette manifestation.
A cette occasion, une conférence à l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. a été
organisée réunissant plus de 200 personnalités du monde économique de Côte d’Ivoire et de la région
en plus des membres du Club Afrique Développement venus du Cameroun, du Mali, du Maroc, du
Sénégal, et du Tchad.
M.Fofana a exposé la vision 2020 de son Ministère dont l’objectif principal est 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’investissement de plusieurs centaines de milliards de F CFA est prévu ,
correspondant à des projets ambitieux . 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 de véritables locomotives tout en
les assurant de jouer sa propre partition à travers des réformes et un cadre organisationnel adéquats.
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 médias modernes
(notamment Internet). Il a aussi insisté sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et
l’environnement ivoirien pour disposer d’un réel avantage compétitif.
Suite à cela, ce fut le tour de M.Jean – Marie Somet, Directeur Général de l’Office du Tourisme, de
présenter 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, 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.
Ce fut enfin le tour de M. Marc Vicens, Président du Fonds de Développement Touristique de prendre
la parole pour déclarer sa satisfaction que la Côte d’Ivoire se donne les moyens de réaliser la vision
2020, du Ministère du tourisme, par la mise en œuvre d ‘un fonds d’investissement privé dédié au
secteur touristique et hôtelier et d’un fonds souverain incluant des capitaux de pays amis tels que le
Maroc. Afin de favoriser le développement des échanges et des opportunités d’affaires entre les
différents membres du Club Afrique Développement venus de différents pays et les éminentes
personnalités présentes, une session de networking a été tenue.
Les journées des 21 et 22 avril ont été consacrés à la présentation et à la découverte de lieux et
projets touristiques emblématiques des ambitions de la Côte d’Ivoire. Il s’agit principalement du projet
d’aménagement et de valorisation de la baie de Cocody, baptisé « projet renaissance », la célèbre
« Baie des milliardaires », « l'Île Boulay », les villes de « Jacqueville » et de « Dabou. »
Au terme de la mission découverte de la Côte d’Ivoire les membres du Club Afrique Développement
ont exprimé leur satisfaction et se sont donnés rendez-vous aux futures rencontres du cycle 2017, la
prochaine ayant lieu à Bamako, le 11 mai 2017.

