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SECTEUR DE L'HÔTELLERIE / Le secteur de l’hôtellerie ivoirienne se porte
mieux. Avec une contribution au Produit Intérieur Brut de 5,9%, le secteur a
enregistré un taux de remplissage de 56% en 2018.

Près de 56% de taux de remplissage en
2018

Le secteur de l’hôtellerie ivoirienne se porte mieux. Avec
une contribution au Produit Intérieur Brut de 5,9%, le
secteur a enregistré un taux de remplissage de 56% en
2018. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, s’en est félicité, jeudi dernier, au terme d’une visite
des chantiers des hôtels Môvenpick et Noom et de l’hôtel
Pullman entièrement rénové. « Le secteur du tourisme
devient un des piliers essentiels du dynamisme
économique de notre pays. Le tourisme n’est pas la
dernière roue du carrosse mais bien au contraire, c’est un
secteur essentiel pour l’économie”, a-t-il affirmé. D’autant
plus que, selon Siandou Fofana, le secteur touristique en
général, et principalement l’hôtellerie offre un peu plus de
230.000 emplois. Ce dynamisme, a-t-il fait savoir, devrait se
poursuivre avec l’élaboration de la stratégie 2020-2025
visant a faire de la Côte d’lvoire, la 5éme puissance
touristique du continent. Au cours de ces visites, Siandou
Fofana a salué la bonne avancée des travaux de ces hôtels
qui viennent compléter l’offre touristique et hôtelière. u
Nous avons visité le chantier de Movenpick, un hôtel de
quatre étoiles avec plus de 160 chambres qui avance
merveilleusement bien. Quant au chantier de l’hôtel Noom
que nous avons aussi visité, les travaux s’achèveront au
mois de juillet prochain », a-t-il souligné. S’agissant du
Pullman Hôtel, le ministre a salué la rénovation avec
l’introduction de beaucoup de nouveautés. A l’issue de ces
visites, le ministre du Tourisme et des Loisirs s’est félicité
de l’intérêt qu’affichent ces grands groupes hôteliers pour

la Côte d’lvoire. Toute chose qui démontre la croissance du
tourisme d’affaire constatée depuis quelques années. a Ce
sont des hôtels qui viennent pour entrer dans la démarche
de gouvernance qui vise principalement a faire en sorte
que d’ici à 2020, nous soyons véritablement un pays tourné
vers le tourisme d’affaires et au-dela faire du tourisme un
levier important de notre économie », a-t-il expliqué. En
outre, le ministre a annoncé le lancement d’un projet
d’envergure, à savoir le Palace d’Abidjan-Bingerville. « C’est
un hôtel de 1000 chambres dont les travaux de
construction seront lancés d’ici a la fin de l’année », a-t-il
précisé.
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