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Passation de charge au Ministère des Sports et Loisirs/Siandou Fofana

‘’Nous ferons en sorte que la Côte
d’Ivoire fasse rêver’’
sport, le programme d’appui à la promotion du sport pour
tous, la réalisation de 3 stades de proximité, la
réhabilitation de 7 complexes sportifs et d’ouvrages ayant
servi aux jeux de la francophonie. Non sans oublier la
construction du stade olympique d’Ebimpé dont les
travaux sont en cours. François Amichia a révélé que les
appels d’offres lancés dans le cadre de la construction de 4
stades dans les villes de Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo
et San Pedro, en vue de la CAN 2012, ont été attribués et
les travaux démarreront sous peu, ainsi que ceux
concernant la réhabilitation de plusieurs infrastructures
sportives à Abidjan.

Héritant désormais du portefeuille du Tourisme et des
Loisirs, le Ministre Siandou Fofana, a saisi l’occasion de la
cérémonie de passation de charge avec le Ministre Albert
François Amichia, précédemment titulaire du portefeuille
des Loisirs, qu’il cumulait avec les Sports, pour réitérer son
ambition de faire de la Côte d’Ivoire une destination de
rêve.
‘’Nous ferons en sorte que la Côte d’Ivoire fasse rêver’’, a
déclaré le ministre Siandou Fofana. Il a tenu à rendre un
hommage appuyé à son prédécesseur au poste des Loisirs,
Albert François Amichia, au regard du travail accompli en
trois ans à la tête du Ministère des Sports et Loisirs. ‘’En
Homme avisé et d’expérience, vous avez réussi à faire de ce
ministère, un ministère clé et incontournable’’, a dit
Siandou à propos de celui qu’il considère comme son
‘’formateur’’, Albert François Amichia.

Le nouveau ministre des Sports, Paulin Claude Danho,
également présent à la cérémonie de passation de charge
a qualifié ‘’d’éloquent’’ le bilan de son prédécesseur. ‘’Je suis
sur le chemin et dans les pas d’Albert Amichia’’, a dit le
nouveau ministre des Sports. Il a souhaité compter sur la
disponibilité de son prédécesseur afin ‘’de porter plus haut
le flambeau du sport ivoirien’’. Le Ministre Paulin Claude
Danho ambitionne de mettre le sport au service du
rassemblement et de la réconciliation des Ivoiriens. ‘’Nous
allons utiliser cet instrument qui est le sport pour
rassembler et réconcilier les Ivoiriens’’, a affirmé le ministre
des Sports. Appelant tous les acteurs du sport en Côte
d’Ivoire à l’union. ‘’C’est tous ensemble que nous
réussirons’’, a-t-il conclu.
ELISÉE BATH

Siandou Fofana a surtout loué le sens de la conciliation, de
la mesure et de la courtoisie de son prédécesseur. Qui en
seulement 3 ans à la tête du ministère des Sports et Loisirs
a permis à la Côte d’Ivoire de réaliser des résultats
importants au niveau du sport. ‘’Vous n’avez pas fait œuvre
vaine, mais vous avez plutôt fait œuvre utile’’, a dit le
Ministre du Tourisme et des loisirs, s’adressant à son ‘’aîné’’.
‘’Merci d’accepter de jouer ce rôle et d’être un aiguillon à la
tête de ce nouveau département’’, a conclu Siandou
Fofana.
Le désormais ministre de la Ville, Albert françois Amichia a
félicité son successeur pour sa nomination. Il a fait le bilan
de son passage à la tête du ministère des Sports et Loisirs
caractérisé par le renforcement du cadre institutionnel
avec l’élaboration et l’adoption de la politique nationale du
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