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Tourisme / Passation de service / De la tutelle du ministère des Sports, ce
secteur d’activité est désormais dans l’escarcelle du département touristique,
suite au dernier remaniement ministériel.

Les loisirs retrouvent leur lien naturel

La salle de conférences du ministère des Sports, sis à
Abidjan Plateau, immeuble Sogefiha, dorénavant amputé
du pan des Loisirs au profit du Tourisme, au lendemain du
remaniement ministériel du 10 juillet, a été le cadre de la
passation de service entre les ministres Albert François
Amichia qui hérite du tout nouveau ministère de la Ville et
Paulin Danho, son successeur aux Sports, puis avec
Siandou fofana, qui a la tutelle des Loisirs. c’était le 13
juillet. Pour Siandou Fofana, reconduit au Tourisme avec
sous son escarcelle, désormais, les Loisirs, auxquels il
attache du prix et nourrit une ambition faisant partie
intégrante de sa vision stratégique touristique globale
2018/2025, intitulée « Sublime Côte d’Ivoire », cela n’est
qu’un retour naturel à l’ordre normal des choses. c’est
justement ce qu’a relevé le ministre Amichia lorsqu’il a
évoqué le très attendu « Akwaba-Parc », d’un coût de
démarrage d’environ 80 milliards de fcfa, projet structurant
du tourisme de loisirs. Dont la première pierre a été posée,
officiellement, par le Secrétaire général de l’organisation
mondiale du tourisme (omt), Zurab Pololikashvili, le 3 juillet
dernier. et qui porte la marque distinctive du ministre
Siandou Fofana. reconnaissant l’ampleur du travail
accompli par son aîné et prédécesseur, ce dernier a dit
savoir pouvoir compter sur les conseils avisés du ministre
Amichia. L’objectif pour le gouvernement ivoirien, étant de
faire « d’Akwaba-Parc le futur plus grand parc d’attraction
de l’Afrique de l’ouest », traduit, tout aussi, sa volonté de
repositionner les loisirs dans le sillage de ressort
touristique. L’espace de loisirs qui sera bâti entre Port-
Bouët et Grand-Bassam sur une superficie de 100 ha et qui
constitue donc, le navire-amiral du pôle des activités de
loisirs inscrites à l’agenda du plan stratégique du ministère 
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