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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME LOCAL / Tout sur les projets pour 2018

Siandou Fofana annonce la
construction d'hôtels 5 étoiles à
l'intérieur du pays

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a annoncé de
grands chantiers pour l'année 2018. C'était au cours d'une
conférence de presse tenue le mardi 09 janvier 2017, à
l'occasion d'une visite guidée du plan d'eau lagunaire à
Abidjan. Pour la réalisation de sa vision, le ministre a fait
appel à un cabinet pour l'élaboration d'un plan de
développement du secteur touristique sur la période 2017-
2025. Ce plan prévoit la formation de ressources humaines
de qualité pour l'industrie touristique et l'amélioration des
infrastructures. Mais aussi la construction de plusieurs
hôtels 5 étoiles dans des villes de l'intérieur du pays
comme Yamoussoukro, Sassandra, Bingerville ou encore
Assinie. Ces villes seront dotées d'hôtels dont les capacités
d'accueil varient entre 800 et 1000 chambres.
Spécifiquement pour la localité d'Assinie, le projet prévoit la
construction d'un parc aquatique sur une superficie de 5
hectares. Siandou Fofana a annoncé également la
réhabilitation de plusieurs hôtels existant à l'intérieur du
pays. L'objectif étant d'augmenter les capacités d'accueil en
terme d’hôtellerie, de mettre à jour un certain nombre de
parcs et de réserves. Ce qui va contribuer ainsi au
développement du tourisme local. «Nous avons lancé et
posé la première pierre de l'hôtel ''- Mobil pic'' à
Yamoussoukro. Nous sommes aussi avec le ministère du
Commerce pour créer un parc d'attraction et un
hippodrome», a-t-il dévoilé. Le premier responsable du
tourisme en Côte d'Ivoire souhaite que le pays soit plus
compétitif au niveau international afin d'attirer de
nombreux touristes étrangers. Il compte, pour ce faire,
doter le pays d'une véritable stratégie ambitieuse pour

laquelle il envisage de mobiliser 3000 milliards de Fcfa. La
mise en œuvre d'une telle stratégie devrait contribuer à
booster le développement du secteur touristique à
l'horizon 2025. Cela grâce au soutien du fonds
d'investissement anglais de Sassandra et des fonds
souverains. Selon le ministre, le coût des projets de
Yamoussoukro s’élève à 200 milliards de Fcfa. Il considère
l'année 2018 comme celle du démarrage de grands
chantiers dans l'optique de moderniser le secteur
touristique à l'horizon 2020. Le ministre du Tourisme a
profité de l'occasion pour présenter son bilan de l'année
2017. S'il dit être fier du travail abattu, il note cependant
que le secteur touristique est confronté à plusieurs
problèmes au niveau de la qualité du service et du
management, de l'accueil, du transport, etc. «Le constat est
que nous n'avons pas suffisamment modernisé le tourisme
balnéaire », a affirmé Siandou Fofana. Il poursuit en
déclarant que le tourisme balnéaire a été fragilisé suite à
l'attaque terroriste subvenue à Grand-Bassam, mais est
convaincu que la réalisation de son projet mettra fin à tous
ces problèmes.  
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