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TOURISME ET HÔTELLERIE / Siandou fofana harmonise sa vision avec le
groupe

Paris Inn réaffirme son intérêt pour la
destination ivoirienne

Au terme d’une visite de travail de 72 h en Côte d’Ivoire,
ponctuée de rencontres de hauts niveaux initiées par le
ministre du Tourisme et des Loisirs, le groupe Paris Inn a
réaffirmé son intérêt à investir dans le secteur hôtelier
dans notre pays.Le ministre du Tourisme et des Loisirs,
Siandou Fofana, a reçu en audience Jean-Bernard Falco,
président-fondateur du groupe Paris Inn, et a conduit celui-
ci à des réunions de hauts niveaux, selon une note
d’information de ses services. Le groupe, par la voix de son
premier responsable, ne pouvait qu’afficher un optimisme
face à autant de bienveillance des hautes autorités
ivoiriennes, quant aux questions foncières, d’employabilité
fiscale et parafiscale, et de retour sur investissement dans
la perspective de la relance économique post-Covid dans
l’industrie touristique et hôtelière. D’autant plus que
Siandou Fofana avait initié des séances techniques de
travail avec ses homologues de l’Environnement et du
Développement durable, Pr Joseph Séka Séka, et des Eaux
et Forêts, Alain Richard Donwahi. Au terme de ces 72h
marathon pour permettre à l’écosystème touristique
d’amorcer son rebond, une séance de travail a été
organisée au cabinet du ministre du Tourisme. Le but étant
de formater la structuration d’un fonds de garantie, de
préférence, souverain qui devrait accompagner des projets
structurants à même d’incarner le nouveau rêve ivoirien.
M. Falco, spécialiste français de la gestion et de la
commercialisation d’hôtels indépendants 4 & 5 étoiles, est
venu relancer et finaliser les formalités, après une trêve
due à la pandémie de Covid-19, des projets qui intègrent la
stratégie « Sublime Côte d’Ivoire », avec l’implantation de sa
marque « Maison Albar Hôtels » aussi bien à Abidjan qu’à
l’intérieur du pays. Pour le ministre Siandou Fofana, au
diapason avec ses hôtes, les changements de paradigmes
sont en cours de par le monde, avec l’émergence de

nouveaux modes de consommation. L’Afrique (et en
particulier la destination ivoirienne) s’érige comme un
nouveau pôle d’intérêt touristique mondial. Les
interlocuteurs sont convaincus que le Continent a
démontré sa résilience, avec à la clé la jeunesse de sa
population, en plus de ses ressources comme les ressorts
du futur de la nouvelle donne sociétale et économique
mondiale. D’où l’enjeu d’y adjoindre de la plus-value, en
matière de loisirs, de développement territorial hors-
Abidjan et de mise en valeur du patrimoine naturel et
culturel du pays. Ainsi que sa gastronomie qui en sera un
avantage comparatif. Tombé sous le charme de la stratégie
nationale, le groupe était présent à la table-ronde des
bailleurs initiée par le ministre Siandou Fofana, à Dubaï, en
octobre 2019. Il y avait décliné son projet de symbole de
l’élégance à la française.
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