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Yamoussokro / Le gouvernement entend faire de Yamoussoukro, , la capitale
du tourisme en Côte d'Ivoire.

600 milliards de Fcfa pour dynamiser le
tourisme

Le gouvernement entend faire de Yamoussoukro, , la
capitale du tourisme en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'aspect
festif, le Festival Pâquinou de Yamoussoukro qui était à sa
6e édition, est en train de se positionner comme un facteur
de développement de la capitale politique, En effet, le
week-end pascal 2019 dans cette ville cosmopolite a été
marquée par plusieurs activités en présence des autorités
politiques locales et des membres du gouvernement,
notamment Maurice Bandama et Siandou Fofana.
Démarrée le 18 avril en face du lac Blimobo, à proximité de
l'église Cma, la 6e édition de Pâquinou festival de
Yamoussoukro a gagné en intensité le 20 avril, avec la
présence remarquée des ministres Siandou Fofana en
charge du Tourisme et de Maurice Bandama, en charge de
la Culture et de la Francophonie. Aux milliers de festivaliers
venus des quartiers, villages, voire de tout le pays, Siandou
Fofana a annoncé les grandes actions du gouvernement en
faveur de la capitale politique. A l'en croire, le
gouvernement , a décidé de faire de Yamoussoukro, la
capitale du tourisme en Côte d'Ivoire. A cet effet, il est
prévu un décaissement de plus de 600 milliards de francs
CFA dans le secteur du tourisme à Yamoussoukro. Ce <<
dans le cadre de notre stratégie SUBLIME Côte d'Ivoire,
Yamoussoukro va occuper une place prépondérante avec
le projet du Triangle d'or qui consiste en la réhabilitation de
l'hôtel Président, à la réintroduction d'espèces animales et
végétales dans le parc animalier d'Abokouamékro grâce à
la coopération avec le Kenya et l'Afrique du Sud et le

Réaménagement des berges de Kossou. Au total, ce sont
600 milliards que le Président Ouattara et le Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly ont décidé d'injecter dans
le développement du tourisme à Yamoussoukro >> révélé
le ministre Siandou Fofana. Il est également prévu outre la
réhabilitation de l'hôtel Président, la construction d'un parc
de loisir dans les jardins dudit hôtel. Et au niveau du
président Golf club le gouvernement va bâtir un
hippodrome, comme l'a rêvé le président Félix Houphouët-
Boigny. Mieux, au mois de juillet prochain, il est prévu la
pose de la première pierre d'un nouveau réceptif hôtelier
de 120 chambres dans la capitale politique et
administrative de la Côte d'Ivoire. À Kossou, les berges du
barrage vont également être aménagées pour accroître le
potentiel touristique de Yamoussoukro. Après avoir loué
l'initiative du maire Gnrangbé Jean concernant le festival
Pâquinou, Siandou Fofana a aussi annoncé l'organisation
d'une semaine touristique et des loisirs à Yamoussoukro.
Pour ces grands projets du gouvernement en faveur de la
capitale politique, le ministre du Tourisme a invité les
enfants d'Houphouët-Boigny à se retrouver pour bâtir la
Côte d'Ivoire. 

Appel à la résurrection de l'unité et de la fraternité
entre les héritiers de Félix Houphouët Boigny Les
ministres Maurice Bandama et Siandou Fofana ont profité
de leur passage à Yamoussoukro pour lancer un message
fort en faveur de la résurrection de l'unité et de la
fraternité entre les héritiers de Félix Houphouët -Boigny.
Après à voir rappelé les succès et les résultats probants
obtenus par le Rhdp avec le duo Bédié-Ouattara, ils ont
souhaité voir les enfants de Félix Houphouët Boigny
rejouer en équipe pour engranger ensemble de grandes
victoires. Le ministre Maurice Bandama, ponctuant son
discours de paragraphes en baoulé, a été incisif et explicite
: « Dans une équipe, certains sont en défense, d'autres en
attaque, mais chacun a son rôle, son importance. Tout le
monde ne peut pas être un avant-centre, mais la victoire
est collective. En jouant en équipe, on gagne ensemble »,
S'adressant aux chefs traditionnels, le ministre de la
Culture et de la Francophonie les a engagés à faire en sorte
que la paix revienne entre les présidents Alassane Ouattara
et Henri Konan Bédié, pour bâtir une nation paisible et
prospère. Il les a également exhortés à promouvoir le
pagne baoulé afin d'en faire un véritable produit
touristique. ' Pour sa part, le maire Gnrangbé Jean a salué
la présence des deux membres du gouvernement à ce
festival. Car son ambition est d'inscrire Pâquinou festival
dans les grands rendez-vous culturels de Côte d'Ivoire.
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Pour lui donc, au-delà de la politique, ce festival doit
rassembler tous les enfants d'Houphouët, pour cultiver la
fraternité et la paix. Quant à Emma Kouakou, directrice
régionale du tourisme et commissaire général de cette 6e
édition, ce festival rentre dans le plan stratégique de
développement du tourisme décliné par son ministère à
travers le projet «Sublime Côte d'Ivoire». Puis elle a rappelé
aux festivaliers que cet événement vise, entre autres, à
promouvoir les richesses culturelles et touristiques de la
région. Il convient de noter que Pâquinou festival de
Yamoussoukro a été célébré de façon éclatée dans les
villages de la commune du 15 au 17 avril. Les festivités
marquant cette 6e édition ont pris fin dans la nuit du 21
avril, par une série de proclamation des résultats des
différents concours et jeux. 
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