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PRÉSENTATION DE "SUBLIME CÔTE D’IVOIRE" ET DU PLAN POST-COVID-19 À 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Siandou Fofana convainc les députés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une séance d'information qui a fortement suscité 

l’intérêt des élus de la nation ! C’est ainsi que les 

députés et autres participants ont qualifié le passage 

de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des 

Loisirs, hier devant les parlementaires. Dans l’exposé 

des motifs, le commissaire du gouvernement a 

présenté aux élus du peuple "Sublime Côte d’Ivoire", la 

stratégie nationale de développement touristique qui 

couvre la période 2018-2025 et le plan de relance 

touristique postCovid-19. De par la pertinence de son 

exposé, la qualité et la clarté de ses réponses et 

explications, il a convaincu les députés sur les enjeux 

de "Sublime Côte d’Ivoire" qui doit être, à terme, un 

véritable issance et de développement. C’est en cela 

que, pour le premier responsable du Tourisme et 

des Loisirs, si la Côte d’Ivoire joue les premiers 

rôles, dans l’écosystème mondial et africain du 

tourisme désormais, c’est en raison de la vision 

politique du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, et 

surtout, son leadership indéniable. Car, au dire de 

Siandou Fofana, le premier citoyen ivoirien a, très tôt, 

épousé les enjeux du secteur touristique qui doit être 

un véritable moteur de croissance avec d’immenses 

opportunités. Et ces opportunités, Siandou Fofana les 

a développées autour en quatre (04) piliers : faire de la 

Côte d’Ivoire le leader africain du tourisme d’affaires ; 

capter un tourisme international avide de dépaysement 

authentique ; devenir la base de divertissement 

domestique et de la sous-région et développer 

l’entrepreneuriat touristique social et territorial 

ivoirien. Naturellement, le tourisme, dans sa valeur 

économique, occupe 7 à 8% du PIB (produit intérieur 

brut) de l’économie nationale. Il génère, est 

convaincu Siandou Fofana, des milliers d’emplois 

pour résorber la question du chômage. 

L’interlocuteur des députés a même présenté les 

actions de formation pointues que la Côte d’Ivoire a 

mises en route pour avoir des hôteliers, des 

restaurateurs et autres professionnels du secteur 

dotés de connaissances au diapason des standards 

universels. Du point de vue des infrastructures, 

Siandou Fofana a égrené la liste de tous les 

grands chantiers au nombre desquels, la construction 

de "l’Hôtel 225" qui sera érigé à l’espace de l’ex-

Sorbonne au Plateau ; la réhabilitation de la 

"Côtière", reliant les deux villes portuaires, Abidjan et 

San Pedro, dans la cadre de la Coupe d’Afrique des 

Nations (Can 2023). Aussi a-t-il dévoilé les actions 

menées dans le domaine du transport aérien, 

terrestre, fluvial pour une accessibilité aisée de tous 

les sites touristiques à travers la Côte d’Ivoire. Autre 

volet de sa présentation, c’est le plan mis en route 

par la Côte d’Ivoire, via son département, pour 

relancer le tourisme après la Covid-19, cette crise 

pandémique qui a entrainé un changement de 

paradigme. Cela a nécessité le besoin et la nécessité de 

se recentrer sur le tourisme domestique et régional. 

L’une des actions pertinentes, c’est surtout la 

digitalisation pour créer un nouveau modèle de 

croissance et un nouvel écosystème. C’est aussi la mise 

en lumière des projets tels que "la Route des rois" 

; "la route des éléphants", "la route des esclaves 

(tourisme mémoriel) ; la réalisation d'écolodges autour 

des parcs et réserves. Par-dessus tout, la Côte d’Ivoire 

parie aujourd’hui sur le secteur touristique pour en faire 

un levier de son développement
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