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Projet «Serena Village» sur le Boulevard de Marseille

Siandou Fofana présente un hôtel de
28 milliards de Fcfa

Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme Bruno
Koné, Représentant le Premier ministre Amadou Gon
coulibaly a procédé hier à la pose de la première pierre
de l'hôtel 5 étoiles dans le cadre du projet << Serena
Village >> sur le Boulevard de marseille.

La Côte d’Ivoire bénéficie toujours de la confiance des
investisseurs pour le développement de son tourisme.
Hier, sur les lords de la Lagune Ebrié, Boulevard de
Marseille, le ministre de la Construction et de I'Urbanisme,
Bruno Koné, Représentant le Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly, a procédé à la pose de la première pierre
d’un projet de complexe hôtelier, culturel, artisanal et
sportif baptise << Serena Village >> . Pour le représentant
du chef du gouvernement, ce projet “confirme la confiance
des investisseurs à notre pays”. C’est pourquoi, il a félicité
le ministre du Tourisme, Siandou Fofana qui, avec son
programme << Sublime Côte d’lvoire >> a réussi à apporter
une plus grande lisibilité pour ce qui est de l’ambition du
gouvernement en faveur du secteur touristique. << L’Etat
apporte tout son appui au secteur du tourisme. Le
gouvernement est très heureux de voir que Sublime Côte
d’lvoire est en train de mettre en lumière les atouts
touristiques de la Côte d’Ivoire. Bravo au ministre Siandou
Fofana. Ce projet symbolise l’attractivité de notre pays. Il
confirme également le cap fixé par le président de la
République, Alassane Ouattara, de faire de notre pays un
hub touristique. Nous allons pour notre part, et cela grâce
à notre stratégie de valorisation des espaces, mettre tout
en œuvre afin que les investisseurs puissent mener à bien
leurs projets >>, a-t-il rassuré avant d’inviter les ministères

impliqués, la chefferie traditionnelle, les populations et la
mairie de Marcory à “adhérer complètement” au projet.
Cela, a-t-il soutenu afin que << Serena Village >> soit un
projet qui crée des richesses et des emplois. A en croire le
ministre du Tourisme, Siandou Fofana, cette initiative de
SCI Serena, le Groupe qui pilote ce projet, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre effective de la stratégie
"Sublime Côte d’lvoire” et découle du partenariat signé lors
de la table ronde de Dubaï, le 22 octobre 2019. «Serena
Village se veut avant tout une initiative novatrice pour
notre pays et une grande satisfaction pour mon
département ministériel qui, en mettant en place la
stratégie "Sublime Côte d’lvoire" a pour objectif de
positionner notre pays comme la 5e destination touristique
africaine avec 5 millions de touristes internationaux à
l’horizon 2025. (...) Je voudrais donc inviter les opérateurs
du secteur, les investisseurs nationaux et internationaux à
saisir toutes les opportunités d’investissement qu’offre
notre secteur. Aux populations riveraines du Site du Projet
à y adhérer pleinement en choisissant d’embarquer à bord
du train du développement. Ce projet est le vôtre et vous
en tirerez tous les profits pour les jeunes et les femmes >>,
a-t-il invité. Le ministre Siandou Fofana a ensuite félicité le
Groupe SCI Serena “qui a manifesté son intérêt en vue de
financer, aménager, développer et promouvoir le projet
Serena Village à Abidjan sur le Boulevard de Marseille”.
Dans le cadre de la valorisation de notre littoral, la
conception de plusieurs circuits et la création de nouvelles
infrastructures touristiques, nous avons, a- t-il justifié,
contracté SCI Serena. C’est, a précisé le ministre, une
société du secteur touristique, spécialisée dans le
développement de l’immobilier touristique. «C’est la preuve
que les investisseurs ont confiance en notre pays. Nous
sommes en 2020, une année électorale. En investissant 28
milliards de F cfa, la Sci Serena démontre que la Côte
d’Ivoire est un pays sérieux. Et qu’en 2020, il n’y aura pas de
guerre dans notre pays. C’est un investisseur qui croit en la
Côte d’Ivoire», s’est félicité le ministre du Tourisme. Au nom
de son Groupe, Mohamed Reslan, PDG de SCI Serena, a
exprimé son coup de coeur pour le projet “Sublime Côte
d’Ivoire” du ministère du Tourisme et des Loisirs. Il a félicité
le ministre Siandou, le gouvernement ivoirien et le
président de la République, Alassane Ouattara, pour sa
grande vision de développement de son pays, notamment
du secteur touristique. Il a confirmé la volonté de son
Groupe de donner un nouveau visage au Boulevard de
Marseille avec le projet «Serena Village». Le 1er Adjoint au
Maire Joseph Mancambou , représentant le Maire Raoul
Aby, a traduit les attentes du Conseil municipal avec le
lancement de ce projet. Pour la mairie de Marcory, ce
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projet va permettre de soutenir le programme «Les
balades du monde». «Ce projet Serena Village va apporter
un éclat supplémentaire à la commune de Marcory, après
le projet d’élargissement du Boulevard de Marseille. Nous
remercions le président de la République et le Premier
ministre pour toutes ces actions en faveur des populations
de Marcory», a-t-il déclaré.

Un Hôtel Etoiles. .. et 6200 emplois crées 

Ibrahim Diallo, Directeur Général de SCI Serena, a livré
quelques chiffres concernant le projet << Serena Village >>
sur le Boulevard de Marseille. Ce projet, a-t-il révélé, se
compose d’un hôtel 5 Etoiles de 100 chambres, d’une zone
commerciale, d’un centre de loisirs, de restaurants , d’une
marina , de salles de jeu pour les enfants, de trois salles de
cinéma, d’un parking de - 400 véhicules, de salles de billard,
d’une mosquée, d’une église et de bien d’autres
composantes. Le tout pour un investissement de 28
milliards de F cfa. En termes d’employabilité, Serena village,
c’est 2000 emplois directs et 4200 emplois indirects
générés. Le projet << Serena Village >> sera livré dans au
minimum 24 mois. Rappelons que La Sci Serena est une
société du secteur touristique, spécialisée dans le
développement de l’immobilier touristique qui a manifesté
son intérêt en vue de financer, aménager, développer et
promouvoir le projet << Serena Village >> à Abidjan.
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