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Promotion du tourisme d’affaires / Le gouvernement veut faire du tourisme un
des piliers de l’économie nationale.

Les assurances de Siandou Fofana

S’imprégner de l’offre d’accueil en matière hôtelière. c’est le
substrat de la visite guidée des chantiers des hôtels
«movenpick» et «noom» et des travaux de rénovation de
«pullman hôtel», tous les trois situés au plateau, par le
ministre du tourisme et des Loisirs, siandou Fofana, le jeudi
31 janvier dernier. selon le ministre, l’offre d’accueil en
matière hôtelière est satisfaisante et permet à la côte
d’ivoire de se tourner résolument vers un tourisme
d’affaires. «Nous allons continuer à encourager les
initiatives privées. Dans quelques jours nous allons lancer
le projet de construction d’un hôtel dénommé le palace
d’abidjan-Bingerville de 1000 chambres», a-t-il annoncé. il
s’agit de réaffirmer la volonté du gouvernement d’œuvrer
de sorte à ce que la côte d’ivoire devienne la cinquième
puissance touristique de toute l’Afrique. car, selon lui, la
côte d’ivoire a accru sa capacité d’accueil à 2531 réceptifs
hôteliers en 2017 contre 2041 établissements en 2016,
pour un taux d’occupation moyen de 54,55%. «C’est ce qui
explique notre volonté de doter le secteur d’une stratégie
dite ‘’2020-2025’’ qui fera de notre pays la 5e puissance
touristique de toute l’afrique», a-t-il dit. pour ce qui est de
la classification des réceptifs hôteliers, siandou Fofana a
indiqué que le projet se poursuit et que le ministère fera en
sorte que les hôtels se mettent en règle, afin d’entrer dans
cette démarche qualité qui aboutira à une certification.
notons que noom hôtel est un réceptif de 179 chambres
qui ouvrira ses portes cette année 2019. Quant à
movenpick, il revendique 160 chambres. La livraison est
prévue en 2020. 
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