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Cocan 2023 / hôtellerie et restauration / Six nouveaux hôtels seront construits 

40 milliards F pour réhabiliter l'Hôtel ivoire 
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Le président du Comité d‘organisation de la Coupe 

d'Afrique des nations (Cocan) de football prévue en Côte 

d‘Ivoire en 2023, le ministre AIbert-François Amichia, a eu 

une séance de travail avec le ministre du Tourisme et des 

loisirs, Siandou Fofana, au siège de la structure dans la 

commune de Marcory. Une rencontre qui se situe dans le 

cadre des démarches auprès des ministères concernés par 

l'organisation de la Can 2023. Avec l'hôte du jour, le patron 

du Cocan a abordé les sujets liés à l'hôtellerie et à la 

restauration. Si l'ex-ministre des Sports, Amichia, a salué les 

efforts du ministère du Tourisme et des loisirs, pour son 

concept “Sublime cote d'Ivoire", et la catégorisation des 

réceptifs hôteliers, il n'a pas manqué de dire ses craintes 

pour la Can à venir. Il a notamment mentionné le cas de la 

ville de Yamoussoukro qui accueillera quatre équipes à la 

faveur de cette compétition de la Caf, sans oublier Bouaké 

qui a besoin d'hôtels de quatre à cinq étoiles, sur la base 

du cahier de charges de la Confédération. "La ville de 

Bouaké n'a pas de grands hôtels, comment susciter en 

moins de deux ans, la construction d'hôtels qui répondent 

aux normes ?“. a s'interrogé Amichia, qui a propose la 

réhabilitation, si possible, des hôtels de la R et du stade de 

Bouaké. Le président du Cocan 2023 a aussi souhaité la 

certification des hôtels et restaurants pour mieux faciliter 

le travail des différentes commissions, sans oublier qu'un 

accent soit mis sur le volet tourisme, pour que les visiteurs 

puissent découvrir la Côte d'lvoire. Surtout que 24 pays et 

des invités de marque seront présents pour cette Can 

2023. Prenant la parole à la suite du ministre Amichia, 

Siandou Fofana s'est dit heureux de rendre visite à “un 

grand frère". D'entrée, il a tenu à rassurer les membres du 

Cocan concernant les chapitres "hébergement et 

restauration". "Un comité interministériel sera mis sur pied 

pour aborder tous les sujets. Ce Comité va réunir 

l‘ensemble des ministères concernés", a fait savoir Siandou, 

qui a annoncé la construction de six nouveaux hôtels pour 

répondre aux exigences de la Caf. Il a ensuite précisé qu‘il 

faut faire la promotion des champions nationaux. Et que 

dans le cadre la construction des réceptifs hôteliers, c'est le 

groupe     Kama     qui     se     chargera     des     projets.     Ainsi 

Yamoussoukro. Bouaké. San

 Pedro et Korhogo bénéficieront des 

nouveaux édifices. Pour Abidjan, pas de problèmes, selon 

le ministre du Tourisme et des loisirs, même s‘il a 

révélé que 40 milliards Fcfa mobilisés pour la 

réhabilitation de l'hôtel Ivoire, avant la Can. Les travaux ont 

d‘ailleurs débuté et la phase d‘urgence prendra fin d‘ici au 

11 octobre 2021. Concernant les circuits touristiques, 

Siandou Fofana a indiqué que 11 milliards F serviront à 

l‘aménagement de sept plages à Abidjan et à l'intérieur du 

pays. Un bateau de luxe est même annoncé avant la Can 

2023, pour le bonheur des visiteurs. 
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