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Le Rwanda défend l’accord passé avec Arsenal

BBC Afrique, 28 mai 2018 Le Rwanda a dÃ©fendu sa dÃ©cision de dÃ©penser "des millions" dans un contrat de publicitÃ©
avec le club de football britannique Arsenal, aprÃ¨s la vague de critiques qui a suivi l'officialisation du contrat.
"Visit Rwanda", l'agence officielle du tourisme du Rwanda, aura son logo sur les manches des maillots des joueurs
d'Arsenal la saison prochaine. L'objectif Ã©tant de rÃ©aliser un branding gagnant pour le pays avec Ã la clÃ© plus de touristes
pour cette nation est-africaine. L'accord a soulevÃ© des critiques d'autant plus que le pays dÃ©pend toujours de l'aide
Ã©trangÃ¨re qui reprÃ©sente une part importante de son budget. Le journal britannique, The Daily Mail, a indiquÃ© que le
contrat porte sur le montant non nÃ©gligeable de 40 millions de dollar. C'est prÃ¨s de la moitiÃ© de l'aide que le RoyaumeUni apporte au Rwanda chaque annÃ©e. "Si ce n'est pas autre chose que ce que doit Ãªtre l'aide Ã©trangÃ¨re, je ne sais
pas ce que Ã§a peut Ãªtre. Il expose l'idiotie totale d'un systÃ¨me Ã©tabli" a dÃ©clarÃ© le dÃ©putÃ© conservateur Andrew Bridg
au journal. Pendant ce temps, des questions ont Ã©galement Ã©tÃ© soulevÃ©es au parlement nÃ©erlandais mais l'agence du
tourisme du Rwanda est sortie de sa rÃ©serve pour dÃ©fendre cet accord. Dans une dÃ©claration publiÃ©e sur son site Web,
elle a fait valoir que cela faisait partie d'un effort plus important pour augmenter les revenus que le Rwanda obtient
chaque annÃ©e. "Notre objectif national est de doubler les recettes du tourisme de 404 millions de dollars Ã 800 millions
de dollars d'ici 2024. Cet objectif ambitieux n'est possible qu'en vendant le Rwanda comme une destination touristique
innovante." "Le partenariat avec le club de football d'Arsenal est l'une des nombreuses faÃ§ons que le Rwanda a choisi
pour se positionner comme la meilleure destination dans le cÅ“ur et l'esprit des visiteurs potentiels et, Ã ce titre, une partie
de nos recettes touristiques est rÃ©investie pour soutenir ces efforts de marketing."
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