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Représentant Amadou Gon Coulibaly à la cérémonie de pose de la première
pierre du complexe touristique Serena Village à Bietry, le jeudi 16 janvier 2020,
le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné a
insisté sur l'impact de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de
développement touristique.

"Sublime Côte d'Ivoire" : Bruno Koné
adresse le satisfecit du gouvernement
à Siandou Fofana au nom du Premier
ministre

Prenant à témoin les sept (7) membres du gouvernement
présents à ses côtés à la faveur de la cérémonie de pose de
la première pierre du complexe Serena Village, sis
boulevard de Marseille dans la commune de Marcory, le
ministre Bruno Koné a indiqué que le tourisme s'érige
désormais comme un secteur impactant positivement
l'essor du pays et le mieux-être des populations. Et ce, sous
l'impulsion du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana. Notamment à travers la mise en oeuvre de «
Sublime Côte d'Ivoire ». Et dont les retombées, en l'espace
d'une année, transforment l'attrait urbanistique d'Abidjan
mais aussi, contribue par son caractère transversal, à une
embellie de plusieurs pans entiers la vie socioéconomique
du pays. Toutes choses qui cadrent avec la vision
ambitieuse que le Président Alassane Ouattara voue au
secteur du Tourisme. Et dont le Premier ministre à travers
un comité interministériel suit l'évolution au quotidien avec
tous les ministres concernés.

Ainsi, Serena Village porté par la Société civile immobilière
éponyme, générera 6400 emplois dont 2000 directs pour
un investissement de 28 milliards de FCfa.

Au terme des 24 mois de travaux, cet espace bordant la
lagune Ebrié, abritera un palace de 5 étoiles, une marina
avec des attractions de loisirs, des résidences et bureaux
de standing, un bowling, un centre commercial avec des
aires de divertissement et des salles de cinéma 4/5 D, entre
autres spécificités. Il est le projet printanier d'une série
d'aménagements touristiques du boulevard de Marseille.

À juste titre, le ministre de la Culture et de la Francophonie,
Maurice Bandaman, en écho à son pair Siandou Fofana,
insistera sur la conjonction axiologique et utilitaire entre
tourisme, culture, sport, loisir et artisanat.

Bien plus, aux investisseurs, aussi bien le représentant du
Premier ministre que les autorités présentes ont adressé la
reconnaissance de la République pour la confiance en
toutes les offres attractives du cadre juridique et
réglementaire du pays. Réaffirmant aussi que la stabilité du
pays n'est point à l'ordre du jour dans le prisme des futures
joutes électorales.

Source : Direction de communication du ministère du
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