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Tourisme et loisirs / 2019 sera une année déterminante pour la réalisation des
projets touristiques issus du programme «Sublime Côte d’Ivoire ».

Siandou Fofana dévoile ses projets en
2019

2019 sera une année déterminante pour la réalisation des
projets touristiques issus du programme «Sublime Côte
d’Ivoire ». Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, l’a déclaré, jeudi dernier, à la cérémonie d’échange
de vœux avec les structures sous tutelles et les agents du
ministère. En effet,dès la fin du mois de janvier, la
signature d’une convention de huit milliards de francs CFA
avec des institutions bancaires marquera le lancement du
projet des relais paillotes prévu pour démarrer en février.
Ensuite, le ministre Siandou Fofana a annoncé le
démarrage du projet « Plage pour tous » et celui d’«
Akwaba kiosque » en vue de la promotion de l’artisanat.
Les travaux du projet « Akwaba parc »sont également
prévus pour le premier trimestre 2019. A en croire le
ministre du Tourisme, le programme “Sublime Côte
d’Ivoire” qui englobe tous ces projets, vise à faire du
tourisme, le 3ème pôle de développement économique de
la Côte d’Ivoire à l’horizon 2025. «Nous avons la chance
d’avoir une meilleure stratégie qui a été entièrement
financée par le gouvernement de Côte d’Ivoire au titre du
budget alloué au fonds d’étude. Et le Premier ministre a
décidé de faire payer cette étude. Elle a été entièrement
payée à hauteur de 590 millions de francs CFA», a-t-il salué.
Mais avant, le ministre s’est félicité du nombre de touristes
à avoir visité la Côte d’Ivoire en 2018. Selon les chiffres, il
oscille autour de 3,4 millions. « Cela peut continuer et la
dynamique peut être entretenue si nous avons des
produits d’appels », a-t-il indiqué. C’est pourquoi, il a invité
tous ses collaborateurs à s’investir dans la réalisation des
différents projets et à faire du ministère, un « véritable
moteur de générateur d’emploi pour les jeunes. » 
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