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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a visité ce jeudi 31 janvier les
installations de trois complexes hôteliers de luxe ,Mövenpick , Moon et
Pullman à Abidjan Plateau.

Siandou Fofana sur les chantiers de 3
géants de l’hôtellerie à Abidjan

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a visité ce jeudi
31 janvier les installations de trois complexes hôteliers de
luxe ,Mövenpick , Moon et Pullman à Abidjan Plateau. « Ce
sont des hôtels qui viennent rentrer dans la démarche du
gouvernement qui vise principalement à faire que d’ici
2020 , nous soyons un pays résolument tourné vers un
tourisme d’affaires et au-delà, faire du tourisme un des
leviers importants de l’économie», a indiqué le ministre
Siandou Fofana au terme de la tournée. A l’hôtel Pullman
,rénové il y a peu, avec 265 chambres, le ministre du
Tourisme a pu constater, le travail effectué dans le sens de
la satisfaction des clients. « Il y a l’introduction de
beaucoup de nouveautés et de services pour la satisfaction
du client. Et avec une bonne utilisation spatiale qui apporte
un plus à l’hôtel. Nous sommes heureux de constater que
cela vient compléter l’offre touristique de notre pays. Toute
chose qui tend à conforter notre démarche vers plus
d’offres touristiques », a dit le ministre Siandou Fofana.
Quant à l’hôtel Mövenpick, un joyau de 4 étoiles avec à la
clef 160 chambres, « les travaux avancent bien », a relevé le
ministre du Tourisme. Cet hôtel de luxe qui doit ouvrir
début 2020, vient confirmer le virage pris par le groupe
Mövenpick Hôtels and Resorts qui mise plus que jamais sur
l’Afrique subsaharienne. Abidjan est en effet le quatrième
projet en cours dans la région, la firme ayant également
engagé des chantiers à Nairobi, Addis-Abeba, et Lagos,
avec des ouvertures prévues respectivement en 2018, 2019
et 2020. Pour ce qui est de l'hôtel Moon, autre
établissement de luxe, avec environ 200 chambres, situé en
bordure du boulevard lagunaire, les travaux sont très
avancés. « Les travaux seront achevés en juillet prochain »,
a indiqué le ministre Siandou Fofana. « Cette visite donne

des idées nous allons continuer dans notre élan à
encourager les initiatives privées. C’est pourquoi nous
allons lancer un projet d’envergure qui est le palace
d’Abidjan-Bingerville, un hôtel de 1000 chambres d’ici la fin
de l’année », a relevé le premier responsable du
département du tourisme. Qui, à l’occasion, a mis en
exergue la disponibilité du gouvernement à accompagner
le secteur privé. Les chiffres de l’industrie touristique sont
très bons, à en croire Siandou Fofana. « Le taux de
remplissage est de 56% pour une moyenne pondérée de
l’ensemble des hôtels de Côte d’Ivoire. Et ce sont 230 000
emplois que le secteur hôtelier offre, et contribue à 5,9% à
la création de richesse nationale, le PIB », s’est réjoui le
ministre du Tourisme. 
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