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CARAVANE "SUBLIME CÔTE D’IVOIRE” / La délégation du ministre en incursion
dans le Parc national de Tai / Des sites dont la tombe du grand-père de
Kwamè N'kruma, visités, à Grand-Béréby

Siandou Fofana fait l'état des lieux de
sa mission dans le Sud-Ouest ivoirien

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a
animé une conférence de presse hier, dimanche 19 mai
2019, à l'hôtel Sophia, à San Pedro, pour faire l'état des
lieux de sa mission, marquant le lancement, le jeudi
dernier, du plan stratégique''Sublime Côte d'Ivoire''. Une
rencontre au cours de laquelle il a réitéré la volonté de
l’État ivoirien de faire de San-Pedro, deuxième ville
portuaire à forte potentialité économique, une destination
touristique attrayante. Puis de rassurer que dans le cadre
du développement du littéral du Sud-Ouest consacré par
des perspectives d’évolution touristique et de création
d’une industrie touristique et hôtelière des plus rentables,
le plan ‘’Sublime Côte d’Ivoire'' sera décliné comme un rêve.
Afin de permettre à la région de transformer son énorme
potentialité touristique en un moteur économique fort et
contributeur au développement du pays. Ensuite,Siandou
Fofana s'est appesanti sur les circuits qui seront défrichés
dans la zone Sud-Ouest. Deux concepts touristiques
majeurs que sont''Paradis entre mer et nature'' qui vise à
sublimer les plus belles plages et beaux sites touristiques
de la région,et ''La route des éléphants'' (De San Pedro à
Taï) dont l'objectif est de découvrir le riche patrimoine
environnemental et faunique du Sud-Ouest. Dans son
ambition de faire de San-Pedro l’aiguillon touristique de la
Côte d'Ivoire, il s'est engagé à donner corps et vie aux 9
grands projets énoncés dans le plan stratégique, à
l'échéance 2025. Aussi, Siandou Fofana n'a-t-il pas cessé de
revenir sur la rencontre avec les opérateurs du secteur du
tourisme de San Pedro. Un tête-à-tête où il a été imprégné
de l'état du secteur du tourisme et de l’hôtellerie dans la
région, et de prendre en compte les préoccupations des

acteurs du secteur. A l'en croire, cette implication a pour
but de créer une synergie, afin de mieux orienter les
investisseurs,internationaux comme nationaux,dans leurs
projets dédiés au développement touristique autour des
trois grands axes de ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. A savoir
développer un moteur de croissance du produit intérieur
brute (Pib) et modifier les recettes fiscales, susciter un
développement territorial, et créer un réservoir d’emplois
qualifiés et non qualifiés. ''Certes, des difficultés existent
notamment au niveau de la sécurité, toutefois, nous
sommes persuadés qu'il va falloir établir une compagnie
pour la protection des sites touristiques'', a-t-il signifié. Tout
en assurant que les plaintes et autres griefs, notamment
au niveau de la cherté du billet d'avion Abidjan-San Pedro,
seront remontés au, premier ministre, Amadou Gon
Coulibaly,chargé du budget et du portefeuille de l'Etat.
Selon le conférencier, la région du Sud-ouest tient une
place importante dans cette vision.D'autant plus que la
mise en œuvre de ce vaste chantier permettra la réalisation
d’infrastructures additionnelles : infrastructures
routières,aéroportuaires, sécuritaires, dans le médical, la
formation,...Relativement à ''Sublime Côte d'Ivoire'', il, a
annoncé de bonnes nouvelles, surtout un apport de 1500
milliards de Fcfa de l'Etat, ainsi qu'une mobilisation de
fonds auprès d'investisseurs privés. Et d'assurer de la
réhabilitation de la route de la côtière, avant la fin de
l'année, avec un budget de 480 milliards Fcfa,pour la région
de San Pedro. En attendant la voie autoroutière en projet
avec des investisseurs chinois,consolidée par une volonté
politique affichée du gouvernement du président de la
République, Alassane Ouattara, de réussir ''Sublime Côte
d'Ivoire''. 

En immersion au parc de Taï Bien avant, le ministre du
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et sa forte
délégation composée de collaborateurs et de journalistes
de la presse nationale et internationale,ont poursuivi, la
veille, leur mission d'imprégnation dans la région du Sud-
Ouest de la Côte d'Ivoire. Un véritable temps d'immersion
consacré par un Eductour qui a respectivement visité la
commune de San-Pedro, puis Grand-Béréby. Avant un
intermède enrichissant le vendredi 17 mai 2019, à Taï,
précisément dans le parc national de Taï. Ici, les petits plats
ont été mis dans les grands, pour que cette mission à
Djouroutou se fasse sans anicroche.Il fait frisquet dans
cette végétation luxuriante qui laisse découvrir deux
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rivières, ''Ana'' et ''Momo'', deux affluents du fleuve Cavally,
qui cou-lent sans se mélanger. Une merveille de la nature,
qui cristallise l'attention de journalistes et de curieux
membres de la délégation conduite par le ministre Siandou
Fofana. Qui a pris ses quartiers à l’hôtel Ecotel, un sublime
camp de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), au
décor pittoresque et exotique. Le temps s'écoule et la nuit
tombe sur cette localité. Entre sourires et rires assortis
d'échanges conviviaux, nous profitons d'un dîner à l’Ecotel
Touraco,pour nous entretenir avec le Directeur général de
l'Oipr,Tondossama Adama. Une interactivité au cours de
laquelle cet expert des questions liées à la faune et la flore
s'est convaincu qu'un tel engagement institutionnel
pourrait constituer un stimulus pour booster,autant la
protection de ce biotope,que d'insuffler une dynamique
dans la politique touristique ivoirienne.Mieux, le maître
d’œuvre de la pro-motion des parcs et réserves de Côte
d'Ivoire a plaidé pour une implication des populations aux
alentours du parc national de Taï, à travers la monstration
voire la démonstration des richesses culturelles inhérentes
à ce peuple. Une offre sous forme de kit,qui pourrait
intéresser les touristes qui voudraient visiter les lieux.
Bref!La randonnée prévue dans la forêt primaire du parc
national de Taï, déclinée en «Rencontre avec les
chimpanzés sauvages» et «Sur la trace des éléphants», est
ajournée à cause de la tombée de la nuit. Une contrainte
qui sera réparée le lendemain samedi 18 mai, avec une
randonnée pédestre suivie d'une traversée de la rivière
Ana, sous la surveillance d'éléments de l'Oipr. Un moment
chargé d'émotions, au cours d'une expédition riche en
échanges et en expériences. Ce voyage d'imprégnation
terminé, la délégation du ministre du Tourisme et des
Loisirs,met le cap sur Grand-Béréby. Sans occulter de
bifurquer par la droite,pour une rencontre avec la chefferie
de Mani Beach, après avoir parcouru un trajet au cours
duquel etaient enthousiastes les populations de Néka, de
Grabo, de Ouloudjo. Un détour saisi par le premier
responsable du tourisme ivoirien pour rap-peler que cette
tournée n'a pour objectif spécifique que d’œuvrer à la mise
en valeur des richesses touristiques de la région, d’initier
des actions de développement du tourisme pour les
touristes avides de dépaysement, de découverte des
richesses fauniques et environne-mentales. Bien avant,
Siandou Fofana s'est évertué à expliquer aux populations,
le bien-fondé du pro-jet, en adhérant à cette initiative qui
s'inscrit l'aune de ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, la stratégie
nationale de développement du secteur à l’échéance 2025.
''Vous avez une grande richesse qui est votre forêt. C'est
cette richesse qu'il faut capitaliser en mettant le tourisme
au centre des sociabilités, afin de créer des richesses et de
l'emploi pour la jeunesse de Mani Beach'', a fait savoir le
ministre du Tourisme. Avant que le porte-parole de cette
localité ne le rassure de leur entière disponibilité à
s'approprier ce grand projet de développement touristique,
en depit de toutes les ''divergences''. Sur ce, la délégation
prend congé de ses hôtes pour San Pedro. Non sans visiter
quelques sites empreints d'histoire, que compte la région,
dont la tombe du grand-père paternel de Kwamé N'kruma,
Yeba Cro, décédé le 18 septembre 1893, à Grand-Béréby. A
quelques semaines avant que la Côte d'Ivoire, sous
domination anglaise, ne devienne colonie française. Dans
la soirée, le dîner festif qui eut pour cadre l'Enotel Hôtel, a
servi de prétexte à Siandou Fofana,par la bouche de son
Directeur de Cabinet, Affing d'instruire sur les retombées
du plan stratégique''Sublime Côte d’Ivoire''. Un programme
qui combine, à l’échelle nationale, 9 projets structurants et
9 réformes ambitieuses, pour faire durablement du
tourisme un des piliers du développement du pays à
l’échéance 2025. Puis le Secrétaire d’État chargé des Pme,

Félix Anoblé, également maire de la ville, a pris la parole
pour afficher sa volonté des'embarquer dans le navire
''Sublime Côte d'Ivoire''. Au chapitre des priorités inscrites
dans la matrice du pro-gramme du premier magistrat de
laville portuaire, le développement d'un tourisme religieux,
avec l'érection d'une stèle dédiée à Saint Pierre(San Pedro)
et d'une chapelle harriste sur le site de la prison où le
prophète Williams Wadé Harris, emprisonné dans les
années 1900, et qui a eu maille à partir avec le colon, pour
un pèlerinage autant Déhima que catholique. Sans oublier
l'installation avec les restes du premier train qui acheminait
les billes de bois jusqu'à la mer, avec pour destination
l'Occident, et le rétablissement d'un''cimetière de bus'' pour
remémorer le parc d'autobus, qui naguère, faisait la fierté
de San Pedro. 
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