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A l’invitation du maire Jean Kouakou Gnrangbé, le ministre du Tourisme et des
Loisirs, Siandou Fofana, en sa qualité de parrain de la 6ème édition de
Paquinou Festival de Yamoussoukro...

Siandou Fofana annonce les couleurs
du << Triangle d'or >>
A l’invitation du maire Jean Kouakou Gnrangbé, le ministre
du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, en sa qualité
de parrain de la 6ème édition de Paquinou Festival de
Yamoussoukro,qui a eu lieu toute la semaine de la Pâques,
dans la capitale politique de la Côte d’Ivoire, a eu à festoyer
avec les populations venues de toutes les contrées du
pays. En compagnie de l’invité spécial, le ministre de la
Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou
Bandaman. Cette occasion de retrouvailles est censé
démontrer que la culture est l’Adn du tourisme et a vu, au-
delà du caractère festif, le ministre Siandou Fofana
promettre aux populations de la région du Bélier la mise en
œuvre très prochaine du projet«Triangle d’or» nécessitant
plus de 600 milliards de Fcfa d’investissements dans les
domaines du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs pour
Yamoussoukro et toute la région dite des Lacs. Le tout
étant inclus dans la stratégie nationale globale baptisée
«Sublime Côte d’Ivoire», elle chiffrée à plus de 3200
milliards de Fcfa à l’échéance 2025. Ne s’arrêtant pas en si
bon chemin, le ministre du Tourisme précisera que la mise
en œuvre du «Triangle d’or»va prendre en compte la ré-
habilitation exhaustive du palace qu’est l’hôtel Le Président,
le repeuplement et le réaménagement du cou-vert
faunique et végétal du Parc d’Abokouamékro en
partenariat avec l’Afrique du Sud et le Kenya, la
réhabilitation du parcours de golf.La cerise sur le gâteau
étant,a ajouté Siandou Fofana, la construction du premier
hippodrome de la Côte d’Ivoire avec, en sus, un centre de
formation équestre et l’implémentation de paris sportifs
hippiques. Par ailleurs,le projet «Triangle d’or», selon le
ministre du Tourisme et des Loisirs, verra l’aménagement
des berges du lac de Kossou qui abritera un centre de
pêche sportive. «Le top départ de tout cet important projet
se fera parle lancement des travaux d’un réceptif hôtelier
de standing international de 120 chambres, le mois
prochain», s’est réjoui Siandou Fofana. Pour le ministre
Bandaman, cette promesse d’essor du pays, par le biais de
la culture et du tourisme, ne saurait se réaliser sans un
climat sociopolitique apaisé.  
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