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Tourisme et hôtellerie / Invité à Abidjan par le ministre du Tourisme et des
Loisirs, le groupe Paris Inn a réaffirmé son intérêt d’investir dans le secteur
hôtelier du pays.

Vision partagée entre Siandou Fofana
et le groupe hôtelier Paris Inn

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,
après avoir reçu en audience Jean-Bernard Falco,
président-fondateur du groupe Paris Inn, a conduit celui-ci
à des réunions de haut niveau. L’investisseur français,
accompagné de l’architecte franco-argentin Marcelo Joulia
et l’avocat Nicolas Jean du Cabinet Gide, a noté l’enjeu
d’investir dans le secteur du tourisme ivoirien. Paris Inn,
par la voix de Jean-Bernard Falco, président-fondateur du
groupe, a réaffirmé sa volonté d’accompagner la Côte
d’Ivoire dans son plan de développement touristique
traduit dans le concept ‘’Sublime’’. C’était au sortir d’une
séance de travail avec Siandou Fofana, ministre du
tourisme et des Loisirs, hier à son cabinet, au Plateau.
Auparavant, Siandou Fofana avait initié des séances
techniques de travail avec ses homologues de
l’Environnement et du Développement durable, Pr Joseph
Séka Séka, ainsi que Alain Richard Donwahi des Eaux et
Forêts. Cette audience qui bouclait 72 heures de travail
technique de l’investisseur français a laissé transparaître le
satisfécit quant aux possibilités qu’offre l’écosystème
touristique ivoirien du premier responsable de Paris Inn.
Lors de la séance de travail avec le ministre des Eaux et
Forêts, il s’est agi pour Alain-Richard Donwahi de présenter
la Politique nationale de préservation, de réhabilitation et
d’extension des forêts. Cette politique comporte, entre
autres, 27 projets dont la valorisation de la forêt au travers
de développement d’écolodges. Cette nouvelle tendance
fait partie de la vision du groupe Paris Inn qui a porté son
choix sur la destination Côte d’Ivoire. L’écotourisme, à
travers la valorisation et la mise en place de niches dans
nos parcs et réserves, était au centre de la rencontre avec
le Pr Séka Séka, ministre de l’Environnement et du

Développement durable. Toute chose qui s’arrime à la
vision du groupe Paris Inn qui ambitionne de mettre en
place des projets innovant en la matière, en vue annoncer
le tourisme d’affaires de demain et de prolonger le séjour
des touristes en terre ivoirienne. Le but de cette
randonnée de l’investisseur français était de relancer et
finaliser les formalités, après une trêve due à la pandémie
de la Covid-19, des projets qui intègrent la stratégie «
Sublime Côte d’Ivoire », avec l’implantation de sa marque «
Maison Albar Hôtels ». Aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur
du pays. Le ministre Siandou Fofana et ses hôtes ont eu
des points de vue convergents sur l’idée que le Continent a
démontré sa résilience, avec à la clé la jeunesse de sa
population, en plus de ses ressources, comme les ressorts
du futur de la nouvelle donne sociétale et économique
mondiale. D’où l’enjeu d’y adjoindre de la plus-value, en
matière de loisirs, de développement territorial hors-
Abidjan et de mise en valeur du patrimoine naturel et
culturel du pays. Ainsi que sa gastronomie qui en sera un
avantage comparatif.
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