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Travaux d’extension du port, la côtière, chemin de fer, "sublime côte d’ivoire"…

Siandou Fofana, Amadou Koné et Félix
Anoblé à San Pedro pour booster le
développement local

Alassane Ouattara veut faire de la région du Sud-Ouest et,
particulièrement, de San Pedro, un véritable pôle de
développement. Pour cela, il a mis en mission trois
ministres de la République pour donner un coup de fouet
aux différents travaux et autres projets structurants au
bénéfice des populations. Siandou Fofana, Amadou Koné
et Félix Miézan Anoblé, respectivement ministre du
Tourisme et des Loisirs; ministre des Transports et
secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des PME ont, hier,
mené conjointement, des activités de haute portée. C’est
ainsi que, dans la matinée, les trois membres du
gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
sont allés à la rencontre des populations de San Pedro au
quartier Séwéké au village Kroumen. Accueillis dans la pure
tradition locale (Kroumen) avec de la cola, du piment et de
l’eau- rituel de bienvenue aux hôtes de marque- c’est le
ministre Siandou Fofana qui a, dans son adresse, au nom
de ses pairs, décliné la claire vision du chef de l’Etat pour
cette région. Sur le plan des infrastructures, il a rasséréné
tous et chacun sur la réhabilitation de la côtière. « Avant la
fin de l’année, la côtière sera entièrement rénovée. Elle
deviendra, à la longue, une autoroute, mais, avant une voie
express de 30 Km sera réalisée de Yopougon-Gesco au
carrefour Grand-Lahou ». Cette annonce a suffi pour
déchainer des salves d’applaudissements et des chants des
groupes de jeunes, de femmes et même des chefs
traditionnels conduits par Sa Majesté Nimlin Goué Pierre,
chef central de San Pedro. Ce n’est pas tout ! Siandou
Fofana a également expliqué les raisons de la construction
d’infrastructures routières et de l’extension du Port
autonome de San Pedro afin d’en faire « un hub dans le fret
de produits de rentes de la sous-région ». Il a, en outre,
dévoilé la construction de la voie ferrée qui partira de
l’Ouest pour acheminer les minerais de fer au port de San
Pedro. In fine, il pouvait expliquer le projet "Sublime Côte
d’Ivoire" qui ambitionne positionner la Côte d’Ivoire dans le
peloton de tête des pays à forte croissance due au
tourisme. Après cette cérémonie, Siandou Fofana, en
compagnie de Félix Anoblé, par ailleurs maire de San

Pedro, pouvait procéder, à l’hôtel "Degny-plage" au
lancement du projet "Sublime Côte d’Ivoire" par le
truchement de son acte 1 "Cap sur San Pedro". Il a surtout
présenté aux opérateurs du secteur touristique les 3
stratégies sur lesquelles repose "Sublime Côte d’Ivoire"
dans son application dans cette région… Il s’agit, primo, de
« développer l’économie locale et nationale en apportant
une forte valeur ajoutée » ; secundo, « impacter
significativement le développement territorial » et tertio, «
créer, d’ici à 2025, plus de 230 mille emplois ». Après San
Pedro, Grand Béréby et Taï sont au programme du "Cap sur
San Pedro". 
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