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Gouv'Talk / Dans le cadre du "Gouv’Talk", un rendez-vous d’échanges en ligne 
initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale 
(CICG), le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, sera face aux internautes, ce 
jeudi 12 janvier 2023... 

Le ministre du Tourisme Siandou 
Fofana échangera avec les internautes, 
ce jeudi 12 janvier 2023 

Dans le cadre du "Gouv’Talk", un rendez-vous d’échanges 
en  ligne  initié  par  le  Centre  d’Information  et  de 
Communication  gouvernementale  (CICG),  le  ministre  du 
Tourisme, Siandou Fofana, sera face aux internautes, ce 
jeudi  12  janvier  2023,  à  10H00,  en  direct  sur  la  page 
Facebook  officielle  du  gouvernement 
https://web.facebook.com/gouvci.officiel  et  celle  du 
ministère  du  Tourisme: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000647389247 
23 

La  stratégie  de  développement  touristique  dénommée 
''Sublime Côte d'Ivoire'', les acquis et défis du secteur, les 
réformes et projets majeurs prévus par ce ministère pour 
l'année 2023 et les années à venir seront au cœur des 
échanges  entre  le  ministre  Siandou  Fofana  et  les 
internautes. 

Gouv Talk est une tribune d’échanges à bâtons rompus 
visant à renforcer la communication de proximité entre les 
citoyens d’ici et de la diaspora et le gouvernement et offrir 
une lucarne d’expression libre et interactive. 

Ce rendez-vous mensuel, le premier de l'année 2023, se fait 
en direct et est relayé sur la page Facebook du ministère 
concerné,  mais  également  sur  l’ensemble  des  autres 

canaux  du  CICG,  notamment  les  comptes  Twitter  et 
WhatsApp (07 87 36 36 36) ainsi que sur la page LinkedIn. 
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Gouv'Talk / Dans le cadre du "Gouv’Talk", un rendez-vous d’échanges en ligne 
initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale 
(CICG), le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, sera face aux internautes, ce 
jeudi 12 janvier 2023... 

Le ministre du Tourisme Siandou 
Fofana échangera avec les internautes, 
ce jeudi 12 janvier 2023 

Dans le cadre du "Gouv’Talk", un rendez-vous d’échanges 
en  ligne  initié  par  le  Centre  d’Information  et  de 
Communication  gouvernementale  (CICG),  le  ministre  du 
Tourisme, Siandou Fofana, sera face aux internautes, ce 
jeudi  12  janvier  2023,  à  10H00,  en  direct  sur  la  page 
Facebook  officielle  du  gouvernement 
https://web.facebook.com/gouvci.officiel  et  celle  du 
ministère  du  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000647389247 
23 

La  stratégie  de  développement  touristique  dénommée 
''Sublime Côte d'Ivoire'', les acquis et défis du secteur, les 
réformes et projets majeurs prévus par ce ministère pour 
l'année 2023 et les années à venir seront au cœur des 
échanges  entre  le  ministre  Siandou  Fofana  et  les 
internautes. 

Gouv Talk est une tribune d’échanges à bâtons rompus 
visant à renforcer la communication de proximité entre les 
citoyens d’ici et de la diaspora et le gouvernement et offrir 
une lucarne d’expression libre et interactive. 

Ce rendez-vous mensuel, le premier de l'année 2023, se fait 
en direct et est relayé sur la page Facebook du ministère 
concerné,  mais  également  sur  l’ensemble  des  autres 

canaux  du  CICG,  notamment  les  comptes  Twitter  et 
WhatsApp (07 87 36 36 36) ainsi que sur la page LinkedIn. 

Tous droits de reproduction réservés 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Tapez ici] 

 

 

 

 

 
 

Date : 12/01/2023 

 Pays : Côte d'Ivoire  

Page(s) : 7  

Périodicité : Quotidien 

 Surface : 22 % 

 Nature : Article de fond  

Tonalité:      

 

 

“Sublime Côte d'Ivoire", acquis et défis, réformes, projets / Dans le cadre du 

“Gouv Tak”, un rendez-vous d'échanges en ligne Initié par le Cicg, Centre 

d'Information et de communication gouvernementale, le ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana, Sera face aux internautes, jeudi 12 janvier 2023 
 

Le ministre du Tourisme échange avec les internautes, 

demain 
 

Dans le cadre du “Gouv Tak”, un rendez-vous d'échanges en ligne Initié par le Cicg, Centre d'Information et de 

communication gouvernementale, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, Sera face aux internautes, jeudi 12 

janvier 2023 à 10H00, en direct sur la page Facebook officiel du gouvernement https://webfacebook 

com/gouvci.officiel et celle du ministère du Tourisme https//www.facebook.com/profile.php? id=1000647369247 

23. La stratégie de développement touristique dénommée ‘Sublime Côte d'Ivoire”. Les acquis et défis du secteur les 

réformes et projets majeurs prévus par ce ministère pour l'année 2023 et les années à venir seront au cœur des 

échanges entre le ministre Siandou Fofana et les Internautes. Gouv Talk est une tribune d'échanges à bâtons rompus 

visant à renforcer la communication de proximité entre les citoyens d'ici et de la diaspora et le gouvernement et 

offrir une lucarne d'expression libre et interactive. Ce rendez-vous mensuel, le premier de l'année 2023. Se fait en 

direct et est relayé sur la page Facebook du ministère concerné. mails également sur l'ensemble des autres canaux du 

Cica, notamment les comptes Twitter et WhatsApp (07 67 36 36 36) ainsi que sur la page Linkedin. 
MICHEL POUVOIR 
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Tourisme et loisirs / La politique de proximité et de déploiement des loisirs 

(sous toutes leurs coutures) du ministère du Tourisme se met en œuvre 

progressivement. 

Un atelier d’information et d’appui 
initié au profit des promoteurs 
d’espaces ludiques 

La politique de proximité et de déploiement des loisirs 
(sous toutes leurs coutures) du ministère du Tourisme se 
met en œuvre progressivement. Dans cet élan, sous l’égide 
de la Direction générale des Loisirs dudit ministère, la 
Direction des Parcs de loisirs et d’attraction et des Loisirs 
numériques a organisé un atelier d’appui au profit des 

promoteurs 
événementielles en la matière et autres opérateurs 
connexes. C’était, récemment, l’Institut national de 

d’espaces ludiques, des structures 

formation sociale (Infs), à Abidjan-Cocody. Au sein de cet 
établissement public de référence pour la formation des 
animateurs sociaux et éducateurs spécialisés, Mamadou 
Kéïta, Directeur des Parcs de loisirs et d’attraction et des 
Loisirs numériques, au nom de la Directrice générale (Dg) 
des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, mais aussi et surtout en 
celui du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, en charge 
de la politique ludique nationale, a indiqué aux opérateurs 
que la vision stratégique ayant pour ambition de faire de la 
destination ivoirienne un hub du divertissement en Afrique 
et un pôle d'attractivité touristique mettant en lumière le 
tourisme de loisirs, ne saurait être opératoire si 
l’écosystème n’était pas imprégné de l’arsenal juridique et 
réglementaire qui l’encadre. Bien plus, nonobstant la 
soumission aux exigences régaliennes dont les contours de 
sûreté et de sécurité des Centres dédiés et des activités liés 
aux loisirs, M. Keita est revenu sur les intérêts et enjeux 
ontologiques, sociaux et économiques de la pratique des 

à 

Loisirs. Aussi bien pour l’individu que le corps social. Toutes 
choses qui ont été actées, selon les directives du président 
de la République, Alassane Ouattara, et sous la férule du 
Premier ministre Patrick Achi, par le gouvernement ivoirien 
dans son contrat social ‘’Pour une Côte d’Ivoire solidaire’’. 
Cela, afin de doter d’une Direction générale, le ministère du 
Tourisme, aux fins de plus de flexibilité d’action. Avec pour 
l’une des finalités, de digitaliser les jeux traditionnels du 
pays, mais aussi de minimiser les effets pervers du trop- 
plein numérique. Bien évidemment, lors des échanges et 
simulations avec les partenaires, le Directeur des Parcs de 
Loisirs et d’attraction et des Loisirs numériques a indiqué 
que la stratégie ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ entend, avec eux et 
parleur professionnalisation selon les normes 

DIARRA TIÉMOKO 

internationales, faire du secteur un véritable vivier 
d’employabilité à l’échelle nationale et d’un dynamisme à 
même de générer, par la chaîne des valeurs, des 
ressources pour une croissance inclusive et une richesse 
partagée, tout en contribuant au bien-être des populations 
riveraines et celles des touristes de loisirs, pour le 
leadership assumé de la Côte d’Ivoire, plus sublime que 
jamais. 
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Industrie touristique / Le ministre du Tourisme était l’invité du Gouv’Talk, la plateforme 

d’échanges via les réseaux sociaux, du Centre d’information et de communication 

gouvernementale (CICG), jeudi 12 janvier. 

Siandou Fofana annonce les grandes  

réformes de 2023 

 

 

 

 

 
 

   Deux heures durant, Siandou Fofana a échangé 

avec les internautes, et répondu aux 

préoccupations des Ivoiriens et des amis de la 

destination ‘‘Sublime Côte d’Ivoire’’, quant à 

l’essor de l’industrie touristique. Il a dressé le 

bilan des six années passées à la tête de ce 

département ministériel, à la lumière de la mise en 

œuvre de la stratégie de développement touristique 

qui a été adoubée par l’écosystème mondial, et qui 

reflète le leadership éclairé du président Ouattara, 

et qui lui vaut de siéger dans la gouvernance du 

tourisme mondial. Bien plus, il a rassuré la toile 

quant à la capacité opérationnelle d’hébergement à 

la faveur de l’organisation de la Coupe d’Afrique 

des nations (CAN) en 2024, d’autant plus que 

l’Etat a consenti un effort financier de plus de 500 

milliards FCA d’investissements en matière 

d’infrastructures. Au nombre desquelles la 

construction et/ou la réhabilitation d’hôtels dans 

les villes accueillant l’évènement sportif. Le 

ministre a, dans cet élan, annoncé la livraison, 

pour fin-mars, des établissements dont les travaux 

sont en voie d’achèvement à Abidjan, 

Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo. Au niveau des 

réceptifs hôteliers de référence et de prestige en 

lien avec le tourisme d’affaires dont Siandou 

Fofana veut conférer une position plus robuste, des 

annonces ont été faites. En plus de la mise en route 

du déploiement des villes touristiques de 

Jacqueville, Île Boulay et de la Baie de Taki dans 

la région de San Pedro. De même qu’au plan du 

tourisme intérieur et de l’accompagnement des 

investisseurs locaux, la mise en œuvre de la 

marque ‘‘Kama ‘‘Made in Côte d’Ivoire. Les 

réformes structurelles et les projets structurants, 

contenus dans la stratégie ‘‘Sublime Côte 

d’Ivoire’’ ont été aussi abordés. Afin d’établir, 

durablement, dès l’échéance de 2025, la 

destination ivoirienne dans le top 5 africain. Tout 

en en faisant le hub du divertissement et des 

loisirs. A ce niveau, Siandou Fofana a indiqué que 

le cadre juridique et réglementaire et le 

déploiement des activités de la Direction générale 

des Loisirs, créée au sein du ministère du 

Tourisme depuis une année, sera un adjuvant à la 

problématique de l’employabilité des jeunes et une 

manne financière pour l’Etat, en parallèle avec la 

digitalisation des pratiques mercatiques du 

tourisme, admise comme paradigme du tourisme 

post-Covid. Les sujets tels que la réforme du 

Fonds de développement touristique (FDT), la 

Taxe de développement touristique (TDT), le 

classement des établissements de tourisme et leur 

mise aux normes aux standards internationaux, 

l’essor des villes secondaires et l’éclosion de 

champions nationaux, entre autres sujets, ont été 

abordés sans faux-fuyants. Idem pour le gel des 

licences et agréments des agences de voyage dont 

la problématique devrait faire l’objet d’un modus 

vivendi, afin de garantir la viabilité de ce secteur.  
MATHIAS KOUAMÉ 
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INDUSTRIE TOURISTIQUE / «Côte d’Ivoire, 5ème destination du continent dès 2025» 

Siandou Fofana réaffirme la détermination 
du gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a 

réaffirmé, le jeudi 12 janvier 2023 à Abidjan, la 

détermination du gouvernement à faire des 

avancées notables et à créer les conditions pour 

faire de la Côte d’Ivoire, la 5ème destination 

touristique du continent dès 2025. Il intervenait 

dans le cadre du "Gouv’Talk", le rendez-vous 

d’échanges en ligne avec les émissaires du 

Gouvernement initié par le 

Centre  d’Information  et de Communication 

gouvernementale (CICG). « Le gouvernement 

est déterminé à faire des avancées notables et à 

créer les conditions d’une impulsion plus forte, 

plus ambitieuse qui fait de notre pays la 5ème 

destination touristique du continent à partir de 

2025 », a déclaré le ministre Siandou Fofana. 

Selon le ministre, le tourisme est une activité 

importante, porteuse de croissance qui génère 

beaucoup de richesses et d’emplois. Voilà pourquoi, 

le gouvernement, sous l’égide du président 

Alassane Ouattara, a mené des actions pour 

redynamiser le secteur. « Avant la Covid-19, le 

tourisme ivoirien contribuait au PIB à hauteur de 

7,3% », a-t-il soutenu. En vue de faire de la Côte 

d’Ivoire une destination phare, des actions du 

gouvernement ont porté sur les réalisations 

intervenues dans le secteur hôtelier à hauteur de 

65%. Ainsi, les réceptifs hôteliers sont passés de 2 

200 à 4 350. Et la capacité des lits s’établit à 84 000 

à ce jour. Tout comme le nombre de restaurants est 

passé de 2 000 à 4 000. Le ministre a évoqué la 

contribution majeure du tourisme à l’occasion de la 

Can 2023, ainsi que les efforts pour une 

organisation réussie de l’évènement. Pour ce faire, 

a-t-il souligné, l’État a consacré 500 milliards de 

Fcfa pour la réalisation des infrastructures 

permettant d'accueillir la Can 2024 en Côte d'Ivoire. 

« Nous sommes en phase d’achèvement dans la 

réalisation des infrastructures. D’ici à fin mars 

2023, la plupart des infrastructures seront livrées », 

a-t-il fait savoir. Le ministre a rappelé que la 

stratégie « Sublime Côte d’Ivoire », adoptée sur la 

période  

2018-2025, vise à faire de la Côte d’Ivoire un pays 

à vocation touristique et à accroître son attractivité. 

Siandou Fofana a indiqué qu’en 2021, la Côte 

d'Ivoire comptait plus de 1,3 million de touristes, 

dont 800 000 touristes internationaux. Pour lui, sur 

les défis du secteur sont, entre autres, 

l’assainissement, la réglementation des agences de 

voyage, le recensement et la cartographie des 

résidences meublées.  

Source : CICG 
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Secteur du tourisme / La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de figurer dans le top 5 des destinations 

touristiques du continent d'ici à 2025, a recensé un peu plus de 4000 restaurants et 1.300 centres 

de loisirs dans le pays. 

4.000 restaurants recensés 

 

La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de figurer dans le top 5 des destinations 
touristiques du continent d'ici à 2025, a recensé un peu plus de 4000 
restaurants et 1.300 centres de loisirs dans le pays. L'information a été 
donnée hier jeudi par Siandou Fofana, le ministre ivoirien du tourisme 
qui s'exprimait à l'occasion du ''Gouv'Talk", une tribune mensuelle en 
ligne au cours de laquelle un membre du gouvernement ivoirien échange 
avec desinternautes. « Nous avons aujourd’hui, un peu plus de 4.000 
restaurants et nous recensons 1.300 centres de loisirs », a dit Siandou 
Fofana qui a passé en revue, à cette occasion, la stratégie de 
développement touristique de la Côte d'Ivoire. Parlant de la stratégie de 
développement touristique dénommée ''Sublime Côte d'Ivoire'', le 
ministre du tourisme a fait remarquer qu'il y a un nouveau souffle sur 
l'ensemble des établissements touristiques du pays. Il a indiqué qu'il 
faudra profiter de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui 
sera organisée en Côte d'Ivoire pour en faire un produit d'appel à l'effet 
de promouvoir la destination Côte d’Ivoire. Poursuivant, Siandou Fofana 
a noté une progression de 65%dans la réalisation des infrastructures 
hôtelières en Côte d'Ivoire où les hôtelssont passés de 2.200 à plus de 
4.500 aujourd'hui. De l'avis du ministre, il faut démocratiser la 
destination Côte d'Ivoire pour qu'elle soit compétitive. Par ailleurs, il a 
fait savoir qu'environ 3.200 milliards F CFA(dont 1.700 milliards F CFA 
attendus du secteur privé), devraient être mobilisés pour la mise en 
œuvre du projet ''Sublime Côte d'Ivoire'' jusqu'en 2025. « Le tourisme est 
le troisième secteur exportateur au monde. Il est la deuxième industrie 
Creative de richesse à l'échelle mondiale...Il faut que le tourisme 
devienne un élément moteur de notre croissance », a conclu le ministre 
du tourisme.  
BLOFFOUÊ BÂ 
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INDUSTRIE TOURISTIQUE / Comment il veut faire de la Côte d’Ivoire la 5ème 

destination du continent dès 2025 

Les recettes du ministre Siandou 

Fofana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Le gouvernement est déterminé à faire des avancées 

notables et à créer les conditions d’une impulsion plus 

forte, plus ambitieuse qui fait de notre pays la 5ème 

destination touristique du continent à partir de 2025», a 

réaffirmé le ministre, Siandou Fofana, le jeudi 12 

janvier 2023 à Abidjan, la détermination du 

gouvernement à faire des avancées notables et à créer 

les conditions pour faire de la Côte d’Ivoire la 5ème 

destination touristique du continent dès 2025. Il 

intervenait dans le cadre du «Gouv’Talk», le rendez-

vous d’échanges en ligne avec les émissaires du 

Gouvernement initié par le Centre d’Information et de 

Communication gouvernementale (CICG), et 

retransmis en direct sur la page Facebook officielle du 

gouvernement https://web. 

facebook.com/gouvci.officiel. Selon le ministre, le 

tourisme est une activité importante, porteuse de 

croissance qui génère beaucoup de richesses et 

d’emplois. Voilà pourquoi, le gouvernement, sous 

l’égide du Président Alassane Ouattara, a mené des 

actions pour redynamiser le secteur. « Avant la Covid-

19, le tourisme ivoirien contribuait au PIB à hauteur de 

7,3% », a-t-il soutenu. En vue de faire de la Côte 

d’Ivoire une destination phare, des actions du 

gouvernement ont porté sur les réalisations intervenues 

dans le secteur hôtelier à hauteur de 65%. Ainsi, les 

réceptifs hôteliers sont passés de 2 200 à 4 350. Et la 

capacité des lits s’établit à 84 000 à ce jour. Tout 

comme le nombre de restaurants est passé de 2 000 à 4 

000. Le ministre a rappelé que la stratégie « Sublime 

Côte d’Ivoire », adoptée sur la période 2018- 2025, vise 

à faire de la Côte d’Ivoire un pays à vocation 

touristique et à accroître son attractivité. Siandou 

Fofana a indiqué qu’en 2021, la Côte d’Ivoire comptait 

plus de 1,3 million de touristes, dont 800 000 touristes 

internationaux. Pour lui, sur les défis du secteur sont, 

entre autres, l’assainissement, la réglementation des 

agences de voyage, le recensement et la cartographie 

des résidences meublées. Le ministre a évoqué la 

contribution majeure du tourisme à l’occasion de la 

CAN 2023, ainsi que les efforts pour une organisation 

réussie de l’évènement. Pour ce faire, a-t-il souligné, 

l’État a consacré 500 milliards de FCFA pour la 

réalisation des infrastructures permettant d’accueillir la 

CAN 2024 en Côte d’Ivoire. « Nous sommes en phase 

d’achèvement dans la réalisation des infrastructures. 

D’ici À fin mars 2023, la plupart des infrastructures 

seront livrées », a-t-il fait savoir.  

ESTHER OULAI 
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Industrie touristique / Côte d’Ivoire: 5e destination africaine dès 2025 

Siandou Fofana: « Le gouvernement 
fait des avancées notables et crée les 
conditions d'un e impulsion forte » 

. « Can 2024, la plupart des Infrastructures livrées d'ici 
à fin mars 2025» 

. Côte d'Ivoire : 5e destination africaine dès 2025  

Intervenant jeudi 12 janvier 2025 à Abidjan, dans le cadre 
du "Gouv Talk" , le rendez-vous d'échanges en ligne avec les 
émissaires  du  gouvernement  initié  par  le  Cicg,  Centre 
d'information et de communication gouvernementale, et 
retransmis en direct sur la page Facebook officielle du 
gouvernement https://web Facebook com/gouvci.oficiel, le 
ministre  du  Tourisme,  Siandou  Fofana,  a  redit  la 
détermination  du  gouvernement  à  faire  des  avancées 
notables et à créer les conditions pour faire de la Côte 
d'ivoire la 5ème destination touristique du continent dès 
2025. Côte d'Ivoire : 5e destination africaine dès 2025 « Le 
gouvernement est détermine à faire des avancées notables 
et à créer les conditions d'une impulsion plus forte, plus 
ambitieuse  qui  fait  de  notre  pays  la  sème  destination 
touristique du continent à partir de 2025 » , a nettement 
notifié  Siandou  Fofana.  Le  patron  du  Tourisme  ivoirien 
relèvera  ensuite  que  «  le  tourisme  est  une  activité 
importante, porteuse de croissance qui génère beaucoup 
de richesses et d'emplois ». Le gouvernement de Côte 
d'Ivoire  a  donc  mené,  sous  l'égide  du  président  de  la 
République  Alassane  Ouattara,  des  actions  pour 
redynamiser le secteur « Avant la Covid 19 le tourisme 

ivoirien contribuait au Pib, Produit intérieur brut à hauteur 
de 7,3% », soutient le collaborateur du Premier ministre, 
Patrick Achi. Déterminé à faire de la Côte d'ivoire une 
destination  phare  le  gouvernement  a  eu  des  actions 
portées sur les réalisations intervenues dans le secteur 
hôtelier à hauteur de 65%. Ainsi, les réceptifs hôteliers sont 
passés de 2 200 à 4 350. Et la capacité des lits s'établit à 84 
000 aujourd'hui. Tout comme le nombre de restaurants est 
passé de 2 000 à 4 000. 

CAN  2024  :  UNE  CONTRIBUTION  MA JEURE  DU 
TOURISME  

Siandou  Fofana  a  évoqué  la  contribution  majeure  du 
tourisme  à  l'occasion  de  la  Can,  Coupe  d'Afrique  des 
nations de football 2023 ainsi que les efforts pour une 
organisation  réussie  de  l'événement  Pour  ce  faire  a-t-il 
assuré.  l'État  a  consacré  500  milliards  de  Fcfa  pour  la 
réalisation  des  Infrastructures  permettant  d'accueillir  la 
Can  2024  en  Côte  d'ivoire.  «  Nous  sommes  en  phase 
d'achèvement dans la réalisation des infrastructures. D'ici à 
fin mars 2023, la plupart des infrastructures seront livrées 
» , a-t-Il fait Savoir Le membre du gouvernement ivoirien à 
rappelé que la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », adoptée 
sur la période 2018-2025 vise à « "créer un pays à vocation 
touristique et à accroître son attractivité. Siandou Fofana a 
indiqué qu'en 2021, la Côte d'Ivoire comptait plus de 1,3 
million de touristes dont 800 000 touristes internationaux. 
Pour  lui,  les  défis  du  secteur  sont  entre  autres, 
l'assainissement du secteur, la réglementation des agences 
de  voyage  le  recensement  et  la  cartographie  des 
résidences meublées. 

MICHEL POUVOIR 
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Le gouvernement est déterminé à faire des avancées notables et à créer les 
conditions pour faire de la Côte d’Ivoire la 5ème destination touristique du 
continent dès 2025. 

Industrie touristique, Siandou Fofana 
annonce, le recensement et la 
cartographie des résidences meublées 

Le  gouvernement  est  déterminé  à  faire  des  avancées 
notables et à créer les conditions pour faire de la Côte 
d’Ivoire la 5ème destination touristique du continent dès 
2025. Sindou Fofana, ministre du Tourisme l'a réaffirmé 
hier lors du "Gouv’Talk", rendez-vous d’échanges en ligne 
avec les émissaires du Gouvernement initié par le Centre 
d’Information  et  de  Communication  gouvernementale 
(CICG), et retransmis en direct sur l'un des réseaux sociaux 
du gouvernement. 

Il a affirmé que le gouvernement est déterminé à faire des 
avancées notables et à créer les conditions d’une impulsion 
plus  forte,  plus  ambitieuse  qui  fait  du  pays  la  5ème 
destination touristique du continent à partir de 2025. 

Le  tourisme  est  une  activité  importante,  porteuse  de 
croissance qui génère beaucoup de richesses et d’emplois. 
Voilà  pourquoi,  selon  le  ministre  du  Tourisme,  le 
gouvernement,  sous  l’égide  du  Président  Alassane 
Ouattara, a mené des actions pour redynamiser ce secteur. 

Il a rappelé qu'avant la survenance de la pandémie de la 
COVID-19, le tourisme ivoirien contribuait au PIB à hauteur 
de 7,3%. Selon Siandou Fofana, en vue de faire de la Côte 
d’Ivoire  une  destination  phare,  les  actions  du 
gouvernement ont porté sur les réalisations intervenues 
dans le secteur hôtelier à hauteur de 65%. 

« Les réceptifs hôteliers sont passés de 2 200 à 4 350. Et la 

capacité des lits s’établit à 84 000 à ce jour. Tout comme le 
nombre de restaurants est passé de 2 000 à 4 000 », a 
mentionné, le ministre. 

En prélude à la CAN 2024 qui se tiendra en Côte d'Ivoire, 
Siandou  Fofana,  a  annoncé  la  contribution  majeure  à 
l'occasion  de  cet  événement.  Il  a  indiqué  que  l’État  a 
consacré  500  milliards  de  FCFA  pour  la  réalisation  des 
infrastructures permettant d'accueillir la CAN 2024 en Côte 
d'Ivoire. Et le pays est en phase d’achèvement dans la 
réalisation de ces infrastructures. «D’ici à fin mars 2023, la 
plupart des infrastructures seront livrées », a-t-il promis, 
rappelant  au  passage  que  la  stratégie  «  Sublime  Côte 
d’Ivoire », adoptée sur la période 2018-2025, vise à faire de 
la  Côte  d’Ivoire  un  endroit  à  vocation  touristique  et  à 
accroître son attractivité. 

En 2021, la Côte d'Ivoire comptait plus de 1,3 million de 
touristes, dont 800 000 touristes internationaux. M. Fofana 
soutient  que  les  défis  du  secteur  sont,  entre  autres, 
l’assainissement, la réglementation des agences de voyage, 
le  recensement  et  la  cartographie  des  résidences 
meublées. 

WASSIMAGNON 
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Gouv'Talk, la tribune d'échanges en ligne du Centre d'Information et de 
communication gouvernementale (CICG) recevait, jeudi, M. Siandou Fofana, 
ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, terre d’opportunités pour l’industrie 
touristique. 

Siandou Fofana: “L’Industrie 
touristique, un secteur d’opportunités” 

Gouv'Talk,  la  tribune  d'échanges  en  ligne  du  Centre 
d'Information  et  de  communication  gouvernementale 
(CICG)  recevait,  jeudi,  M.  Siandou  Fofana,  ministre  du 
Tourisme  de  Côte  d'Ivoire,  terre  d’opportunités  pour 
l’industrie touristique. 

Promotion du Tourisme : « Sublime Côte d’Ivoire vise à faire 
figurer le pays dans le top 5 des destinations d’Afrique - 
Siandou FofanaLe ministre du Tourisme, Siandou Fofana a 
exprimé la vision du gouvernement ivoirien de faire figurer 
le pays dans le top 5 des destinations d’Afrique, à travers la 
mise en œuvre de l’ambitieux programme "Sublime Côte 
d'Ivoire". 

Il intervenait à l’occasion de l’émission Gouv’Talk, jeudi, 
depuis son cabinet à Abidjan. Sous la houlette du chef de 
l’Etat Alassane Ouattara, le pays a mené des actions pour 
redynamiser  le  secteur.  “Avant  la  covid-19,  le  tourisme 
ivoirien  contribuait  au  PIB  à  hauteur  de  7,3  %”,  a-t-il 
soutenu. Le tourisme est une activité importante, porteuse 
de  croissance  qui  génère  beaucoup  de  richesses  et 
d’emplois. Voilà pourquoi, le gouvernement, sous l’égide du 
président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a-t-il 
précisé. 

Cette stratégie vise à donner une attractivité à la Côte 
d’Ivoire. Pour lui, le pays dispose de toutes les potentialités 
pour arriver à ses fins, a déclaré Siandou Fofana. Selon le 
ministre, la stratégie de développement du tourisme en 

Côte d’Ivoire est adossée à trois finalités que sont : la 
création d’un réservoir d’emplois, le développement d’un 
moteur  de  croissance  du  PIB  (démultiplier  les  recettes 
fiscales) et le développement territorial hors d'Abidjan. Il 
s’agira,  in  fine,  de  faire  de  la  Côte  d’Ivoire  un  hub  de 
divertissement, de loisirs, de détente recherché sur Google, 
a soutenu le ministre. 

Pour le patron du tourisme, la seule compétence ne suffit 
plus.  Les  opérateurs  devraient  irréversiblement  entrer 
dans  la  dimension  où  compétence  rime  avec 
performances, mais aussi et surtout avec l’excellence. 
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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était l'invité du Gouv'Talk, la 

plateforme d'échanges via les réseaux sociaux, du Centre d'information et 

de communication gouvernementale (Cicg), le 12 janvier dernier, pour 

décliner les enjeux et défis de son département ministériel. Deux heures 

durant, il a échangé avec les internautes et répondu aux préoccupations 

des Ivoiriens et des amis de la destination "Sublime Côte d'Ivoire", quant à 

l'essor de l'industrie touristique. Il a noté que cette lucarne du Cicg est une 

expérience gratifiante permettant une proximité intellectuelle et sociétale 

avec les citoyens et de répondre aux attentes de ceux-ci, sans filtre ni 

tabou.  

La livraison des hôtels pour la Can 2023 fin-mars Siandou Fofana a 
notamment fait le bilan de ses six années passées à la tête de ce 
département ministériel, à la lumière de la mise en œuvre de la stratégie 
de développement touristique qui a été adoubée par l'écosystème 
mondial et qui reflète le leadership éclairé de SEM Alassane Ouattara et 
qui lui vaut de siéger dans la gouvernance du tourisme mondial. Bien plus, 
il a rassuré la toile quant à la capacité d'hébergement de pays à la faveur 
de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) en 2024, 
d'autant plus que l’État a consenti un effort financier de plus de 500 
milliards de FCFA d'investissements en matière d'infrastructures. Au 

nombre desquelles la construction et/ou la réhabilitation d'hôtels dans les 
villes accueillant l'évènement sportif. Le ministre a, dans cet élan, annoncé 
la livraison, pour fin mars, des établissements dont les travaux sont en voie 
d'achèvement, à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo, en 
l'occurrence. Au niveau des réceptifs hôteliers de référence et de prestige 
en lien avec le tourisme d'affaires dont Siandou Fofana veut conférer une 
position plus robuste, l'annonce des écueils levés pour les hôtels Four 
Seasons et Raffles a été faite par lui. En plus de la mise en route du 
déploiement des villes touristiques de Jacqueville, Île Boulay et de la Baie 
de Taki dans la région de San Pedro. De même qu'au plan du tourisme 
intérieur et de l'accompagnement des investisseurs locaux, la mise en 
œuvre de la marque "Kama", made in Côte d'Ivoire. 500 milliards 
d'investissements en infrastructures pour 2023 
Les réformes structurelles et les projets structurants, contenus dans la 
stratégie "Sublime Côte d'Ivoire", ont été aussi abordés. Afin d'établir 
durablement, dès l'échéance de 2025, la destination ivoirienne dans le Top 
5 africain. Tout en en faisant le hub du divertissement et des loisirs. A ce 
niveau, Siandou Fofana a indiqué que le cadre juridique et réglementaire 
et le déploiement des activités de la Direction générale des Loisirs, créée 
au sein du ministère du Tourisme depuis une année, seront un adjuvant à 
la problématique de l'employabilité des jeunes et une manne financière 
pour l’État, en parallèle avec la digitalisation des pratiques mercatiques du 
tourisme, admise comme paradigme du tourisme postCovid. Les sujets tels 
que la réforme du Fonds de développement touristique (Fdt), la taxe de 
développement touristique (Tdt), le classement des établissements de 
tourisme et leur mise aux standards internationaux, l'essor des villes 
secondaires et l'éclosion de champions nationaux, entre autres sujets, ont 
été abordés, sans faux-fuyants. Idem pour le gel des licences et agréments 
des agences de voyages dont la problématique devrait faire l'objet d'un 
modus vivendi afin de garantir la viabilité de ce secteur. C'est dans cette 
optique que le ministre a indiqué aux internautes l'étroitesse du marché 
pour 600 agences. En tout état de cause, il a partagé son optimisme quant 
à la contribution de l'économie touristique à asseoir "Une Côte d'Ivoire 
Solidaire" à laquelle son ministère travaille sous la férule du Premier 
ministre Patrick Achi pour réaliser ce programme social cher au Président 
Alassane Ouattara. 

JEAN ANTOINE DOUDOU 
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Gouv'Talk, la tribune d'échanges en ligne du Centre d'Information et de 
communication gouvernementale (CICG) recevait, jeudi, M. Siandou Fofana, 
ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, terre d’opportunités pour l’industrie 
touristique. 

Siandou Fofana : “L’Industrie 
touristique, un secteur d’opportunités” 

Gouv'Talk,  la  tribune  d'échanges  en  ligne  du  Centre 
d'Information  et  de  communication  gouvernementale 
(CICG)  recevait,  jeudi,  M.  Siandou  Fofana,  ministre  du 
Tourisme  de  Côte  d'Ivoire,  terre  d’opportunités  pour 
l’industrie touristique. 

Promotion du Tourisme : « Sublime Côte d’Ivoire vise à faire 
figurer le pays dans le top 5 des destinations d’Afrique - 
Siandou FofanaLe ministre du Tourisme, Siandou Fofana a 
exprimé la vision du gouvernement ivoirien de faire figurer 
le pays dans le top 5 des destinations d’Afrique, à travers la 
mise en œuvre de l’ambitieux programme "Sublime Côte 
d'Ivoire". 

Il intervenait à l’occasion de l’émission Gouv’Talk, jeudi, 
depuis son cabinet à Abidjan. Sous la houlette du chef de 
l’Etat Alassane Ouattara, le pays a mené des actions pour 
redynamiser  le  secteur.  “Avant  la  covid-19,  le  tourisme 
ivoirien  contribuait  au  PIB  à  hauteur  de  7,3  %”,  a-t-il 
soutenu. Le tourisme est une activité importante, porteuse 
de  croissance  qui  génère  beaucoup  de  richesses  et 
d’emplois. Voilà pourquoi, le gouvernement, sous l’égide du 
président  de  la  République,  Alassane  Ouattara,  a-t-il 
précisé. 

Cette stratégie vise à donner une attractivité à la Côte 
d’Ivoire. Pour lui, le pays dispose de toutes les potentialités 
pour arriver à ses fins, a déclaré Siandou Fofana. Selon le 
ministre, la stratégie de développement du tourisme en 

Côte d’Ivoire est adossée à trois finalités que sont : la 
création d’un réservoir d’emplois, le développement d’un 
moteur  de  croissance  du  PIB  (démultiplier  les  recettes 
fiscales) et le développement territorial hors d'Abidjan. Il 
s’agira,  in  fine,  de  faire  de  la  Côte  d’Ivoire  un  hub  de 
divertissement, de loisirs, de détente recherché sur Google, 
a soutenu le ministre. 

Pour le patron du tourisme, la seule compétence ne suffit 
plus.  Les  opérateurs  devraient  irréversiblement  entrer 
dans  la  dimension  où  compétence  rime  avec 
performances, mais aussi et surtout avec l’excellence. 
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CAN 2023 / Les établissements et réceptifs hôteliers seront mis à contribution 
pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 qui se jouera chez nous. 

Voici le rôle attribué aux 
établissements et réceptifs hôteliers 

Les  établissements  et  réceptifs  hôteliers  seront  mis  à 
contribution pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 
2023 qui se jouera chez nous. Le ministre Siandou Fofana a 
évoqué la contribution du tourisme à l’occasion de la CAN 
2023 qu’accueille la Côte d’Ivoire en 2024. C’était au cours 

du Gouv Talk, une tribune d’échanges à bâtons rompus 
visant à renforcer la communication de proximité entre les 
citoyens d’ici et de la diaspora. En plus des villages de la 
CAN  qui  vont  vendre  la  Côte  d’Ivoire,  le  ministère  du 
Tourisme  entend  inciter  les  supporters  à  visiter  les 
attractivités de la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, il a souligné 
que l’État a consacré 500 milliards FCFA pour la réalisation 
des infrastructures permettant d’accueillir la CAN 2024 en 
Côte d’Ivoire. « Nous sommes en phase d’achèvement dans 
la réalisation des infrastructures. D’ici À fin mars 2023, la 
plupart des infrastructures seront livrées », a-t-il fait savoir. 
En 2022, 7 établissements ont été récompensés dans le 
cadre  des  Awards  Les  Sublimes  Côte  d’Ivoire”  pour  la 
qualité des services d’hébergement, 7 autres ont remporté 
la palme de meilleurs restaurants ainsi que 3 bars/boîtes 
de  nuit.  30  prix  spéciaux  ont  été  décernés  à  12 
personnalités, notamment dans les catégories Agences de 
voyage,  formation,  loisirs,  start-up,  villes  et  villages 
touristiques.  Le  ministre  a  rappelé  que  la  stratégie  « 
Sublime Côte d’Ivoire », adoptée sur la période 2018-2025, 
vise  à  faire  de  la  Côte  d’Ivoire  un  pays  à  vocation 
touristique et à accroître son attractivité. Siandou Fofana a 
indiqué qu’en 2021, la Côte d’Ivoire comptait plus de 1,3 
million de touristes, dont 800 000 touristes internationaux. 
Pour  lui,  les  défis  du  secteur  sont,  entre  autres, 
l’assainissement du secteur, la réglementation des agences 
de  voyage,  le  recensement  et  la  cartographie  des 
résidences  meublées.  En  2017,  ce  secteur  d’activité  a 
généré plus de 270 000 emplois. Et la Côte d’Ivoire occupait 
le 3ème rang africain en matière de tourisme d’affaires sur 
la même période. De l’avis de Siandou Fofana, tous ces 
excellents résultats obtenus ont été rendus possibles grâce 
au leadership du Président Alassane Ouattara qui œuvre 
inlassablement au repositionnement de la Côte d’Ivoire 
dans le concert des nations, à la stabilité et à la paix 
retrouvée,  ainsi  qu’aux  réformes  entreprises  par  le 
gouvernement pour redynamiser le secteur. Il s’agit entre 
autres, de l’amélioration du climat des affaires, la prise de 
mesures  incitatives  pour  capter  les  investissements 
internationaux, etc. Vive la CAN 2023 en terre d’Eburnie.  

PIERRE DEBOHI 
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Industrie touristique / Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était l'invité 
du Gouv'Talk, la plateforme d'échanges via les réseaux sociaux, du Centre 
d'information et de communication gouvernementale (Cicg), le 12 janvier 
dernier, pour décliner les enjeux et défis de son département ministériel. 

500 milliards d'investissements en 
infrastructures pour la Can 2023 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était l'invité du 
Gouv'Talk,  la  plateforme  d'échanges  via  les  réseaux 
sociaux,  du  Centre  d'information  et  de  communication 
gouvernementale (Cicg), le 12 janvier dernier, pour décliner 
les enjeux et défis de son département ministériel. Deux 
heures durant, il a échangé avec les internautes et répondu 
aux  préoccupations  des  Ivoiriens  et  des  amis  de  la 
destination  "Sublime  Côte  d'Ivoire",  quant  à  l'essor  de 
l'industrie touristique. Il a noté que cette lucarne du Cicg 
est une expérience gratifiante permettant une proximité 
intellectuelle et sociétale avec les citoyens et de répondre 
aux attentes de ceux-ci, sans filtre ni tabou. La livraison 
des hôtels pour la Can 2023 fin-mars  

Siandou Fofana a notamment fait le bilan de ses six années 
passées  à  la  tête  de  ce  département  ministériel,  à  la 
lumière  de  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de 
développement  touristique  qui  a  été  adoubée  par 
l'écosystème mondial et qui reflète le leadership éclairé de 
SEM Alassane Ouattara et qui lui vaut de siéger dans la 
gouvernance du tourisme mondial. Bien plus, il a rassuré la 
toile quant à la capacité d'hébergement de pays à la faveur 
de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 
en  2024,  d'autant  plus  que  l’État  a  consenti  un  effort 
financier  de  plus  de  500  milliards  de  FCFA 
d'investissements en matière d'infrastructures. Au nombre 
desquelles la construction et/ou la réhabilitation d'hôtels 
dans les villes accueillant l'évènement sportif. Le ministre a, 
dans cet élan, annoncé la livraison, pour fin mars, des 
établissements  dont  les  travaux  sont  en  voie 
d'achèvement,  à  Abidjan,  Yamoussoukro,  Bouaké  et 

Korhogo, en l'occurrence. Au niveau des réceptifs hôteliers 
de  référence  et  de  prestige  en  lien  avec  le  tourisme 
d'affaires dont Siandou Fofana veut conférer une position 
plus robuste, l'annonce des écueils levés pour les hôtels 
Four Seasons et Raffles a été faite par lui. En plus de la 
mise en route du déploiement des villes touristiques de 
Jacqueville, Île Boulay et de la Baie de Taki dans la région de 
San Pedro. De même qu'au plan du tourisme intérieur et 
de l'accompagnement des investisseurs locaux, la mise en 
œuvre de la marque "Kama", made in Côte d'Ivoire.  

500 milliards d'investissements en infrastructures pour 
2023  

Les  réformes  structurelles  et  les  projets  structurants, 
contenus dans la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire", ont été 
aussi abordés. Afin d'établir durablement, dès l'échéance 
de 2025, la destination ivoirienne dans le Top 5 africain. 
Tout en en faisant le hub du divertissement et des loisirs. A 
ce niveau, Siandou Fofana a indiqué que le cadre juridique 
et  réglementaire  et  le  déploiement  des  activités  de  la 
Direction générale des Loisirs, créée au sein du ministère 
du Tourisme depuis une année, seront un adjuvant à la 
problématique de l'employabilité des jeunes et une manne 
financière pour l’État, en parallèle avec la digitalisation des 
pratiques  mercatiques  du  tourisme,  admise  comme 
paradigme du tourisme postCovid. Les sujets tels que la 
réforme du Fonds de développement touristique (Fdt), la 
taxe de développement touristique (Tdt), le classement des 
établissements de tourisme et leur mise aux standards 
internationaux, l'essor des villes secondaires et l'éclosion 
de  champions  nationaux,  entre  autres  sujets,  ont  été 
abordés, sans faux-fuyants. Idem pour le gel des licences et 
agréments des agences de voyages dont la problématique 
devrait faire l'objet d'un modus vivendi afin de garantir la 
viabilité de ce secteur. C'est dans cette optique que le 
ministre a indiqué aux internautes l'étroitesse du marché 
pour 600 agences. En tout état de cause, il a partagé son 
optimisme  quant  à  la  contribution  de  l'économie 
touristique à asseoir "Une Côte d'Ivoire Solidaire" à laquelle 
son ministère travaille sous la férule du Premier ministre 
Patrick Achi pour réaliser ce programme social cher au 
Président Alassane Ouattara. 
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Industrie touristique / Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, veut relever 
les défis du développement de son secteur. 

Faire de la Côte d’Ivoire une 
destination majeure du continent 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, veut relever 
les  défis  du  développement  de  son  secteur.  C’est 
pourquoi  il  ne  manque  pas  de  réaffirmer  la 
détermination du gouvernement à faire des avancées 
notables et à créer les conditions pour faire de la Côte 
d’Ivoire la 5ème destination touristique du continent 
dès 2025.  

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, veut relever les 
défis du développement de son secteur. C’est pourquoi il 
ne  manque  pas  de  réaffirmer  la  détermination  du 
gouvernement à faire des avancées notables et à créer les 
conditions  pour  faire  de  la  Côte  d’Ivoire  la  5ème 
destination touristique du continent dès 2025. Il l’a dit le 
jeudi 12 janvier 2023 à nouveau au cours d’un rendezvous 
d’échanges en ligne avec les émissaires du Gouvernement 
initié par le Centre d’Information et de Communication 
gouvernementale. «Le gouvernement est déterminé à faire 
des  avancées  notables  et  à  créer  les  conditions  d’une 
impulsion plus forte, plus ambitieuse qui fait de notre pays 
la 5ème destination touristique du continent à partir de 
2025»,  a  déclaré  le  ministre  Siandou  Fofana.  Selon  le 
ministre, le tourisme est une activité importante, porteuse 
de  croissance  qui  génère  beaucoup  de  richesses  et 
d’emplois. Voilà pourquoi, le gouvernement, sous l’égide du 
Président  Alassane  Ouattara,  a  mené  des  actions  pour 
redynamiser le secteur. «Avant la Covid-19, le tourisme 
ivoirien  contribuait  au  PIB  à  hauteur  de  7,3%»,  at-il 
soutenu. En vue de faire de la Côte d’Ivoire une destination 
phare, des actions du gouvernement ont porté sur les 
réalisations intervenues dans le secteur hôtelier à hauteur 
de 65%. Ainsi, les réceptifs hôteliers sont passés de 2 200 à 
4 350. Et la capacité des lits s’établit à 84 000 à ce jour. Tout 
comme le nombre de restaurants est passé de 2 000 à 4 
000.  Le  ministre  a  évoqué  la  contribution  majeure  du 
tourisme à l’occasion de la CAN 2023, ainsi que les efforts 

pour une organisation réussie de l’évènement. Pour ce 
faire, a-til souligné, l’Etat a consacré 500 milliards de FCFA 
pour  la  réalisation  des  infrastructures  permettant 
d’accueillir la Can 2024 en Côte d’Ivoire. «Nous sommes en 
phase d’achèvement dans la réalisation des infrastructures. 
D’ici à fin mars 2023, la plupart des infrastructures seront 
livrées»,  a-t-il  fait  savoir.  Le  ministre  a  rappelé  que  la 
stratégie «Sublime Côte d’Ivoire», adoptée sur la période 
2018-2025,  vise  à  faire  de  la  Côte  d’Ivoire  un  pays  à 
vocation touristique et à accroître son attractivité. Siandou 
Fofana a indiqué qu’en 2021, la Côte d’Ivoire comptait plus 
de  1,3  million  de  touristes,  dont  800  000  touristes 
internationaux. Pour lui, les défis du secteur sont, entre 
autres, l’assainissement du secteur, la réglementation des 
agences de voyage, le recensement et la cartographie des 
résidences meublées. Il faut le dire, avec tous ses atouts 
touristiques,  la  Côte  d’Ivoire  a  la  possibilité  de  se 
positionner comme une destination touristique majeure du 
continent. Pourvu que les moyens nécessaires y soient 
consacrés pour permettre l’atteinte de cet objectif 

P AQUOUAMAH 
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Industrie touristique et hôtelière / Invité du Gouv'Talk, la plateforme 
d'échanges via les réseaux sociaux, du Centre d'information et de 
communication gouvernementale (CICG), le jeudi 12 janvier 2023... 

Siandou Fofana annonce un 
investissement de 500 milliards en 
infrastructures pour la CAN 2023 

Invité du Gouv'Talk, la plateforme d'échanges via les 
réseaux  sociaux,  du  Centre  d'information  et  de 
communication  gouvernementale  (CICG),  le  jeudi  12 
janvier 2023, le ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana, a rassuré sur les capacités de la Côte 
d’Ivoire  à  accueillir  la  CAN  2023  à  travers  un 
investissement important en infrastructures hôtelières 
et touristiques avec un financement de 500 milliards F 
CFA.  

Siandou Fofana a, en marge de son talkshow, dressé son 
bilan de six années passées à la tête du ministère du 
Tourisme et des Loisirs. Lequel bilan, dit-il, être à la lumière 
de la mise en œuvre de la stratégie de développement 
touristique qui a été adoubée par l'écosystème mondial et 
reflète le leadership éclairé du président de la République, 
Alassane Ouattara. Toute chose qui lui vaut, à l’en croire, de 
siéger  dans  la  gouvernance  du  tourisme  mondial.  Par 
ailleurs,  at-il  assuré  que  la  destination  «  Sublime  Côte 
d'Ivoire » a fortement contribué à l'essor de l'industrie 
touristique  ivoirienne.  Les  réformes  structurelles  et  les 
projets structurants, contenus dans la stratégie « Sublime 
Côte d'Ivoire », selon lui, permettront à la Côte d’Ivoire, dès 
l'échéance de 2025, d’être dans le Top 5 africain. Tout en 

faisant du pays, le hub du divertissement et des loisirs. 
C’est  pourquoi,  dit-il,  que  le  cadre  juridique  et 
réglementaire  et  le  déploiement  des  activités  de  la 
Direction générale des Loisirs, créés au sein du ministère 
du Tourisme depuis une année, seront un adjuvant à la 
problématique de l'employabilité des jeunes et une manne 
financière pour l’État, en parallèle avec la digitalisation des 
pratiques  mercatiques  du  Tourisme,  admise  comme 
paradigme du Tourisme post-COVID.  

500  milliards  d’investissements  dans  le  secteur 
touristique et hôtelier  

Le nombre des établissements hôteliers est passé de 2 500 
en 2011 à 4 500 en 2022 avec une capacité d’accueil des 
hôtels ayant atteint 69 000 lits contre moins de la moitié, il 
y a quelques années. Le ministre du Tourisme et des Loisirs 
compte  en  2023,  renforcer  cette  capacité  à  travers  un 
investissement en infrastructures hôtelières et touristiques 
de 500 milliards F CFA. Ainsi a-t-il confié, plusieurs hôtels 
seront construits et/ou réhabilités pour accueillir la CAN 
2023. Le ministre a, dans cet élan, annoncé la livraison, 
pour fin-mars, des établissements dont les travaux sont en 
voie d'achèvement, à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et 
Korhogo, en l'occurrence. Au niveau des réceptifs hôteliers 
de  référence  et  de  prestige  en  lien  avec  le  tourisme 
d'affaires dont Siandou Fofana veut conférer une position 
plus robuste, l'annonce des écueils levés pour les hôtels 
Four Seasons et Raffles, a été faite par lui. En plus de la 
mise en route du déploiement des villes touristiques de 
Jacqueville, Île Boulay et de la Baie de Taki dans la région de 
San  Pedro.  Également,  plusieurs  grands  projets  seront 
portés  par  Siandou  Fofana  en  2023,  afin  de  relever 
d’importants défis d’accueil pour la CAN 2023. Ce sont 
entre  autres,  la  réhabilitation  de  trois  hôtels  (Hôtel 
Président de Yamoussoukro, Hôtel des Parlementaires de 
Yamoussoukro et RAN hôtel de Bouaké) pour un coût de 
17,22  milliards  F  CFA.  Aussi  500  établissements  de 
tourisme  seront  mis  en  conformité,  300  hôtels  seront 
classés et deux sites touristiques de la région du Poro 
seront  réhabilités  et  aménagés  pour  un  coût  de  162 
millions  de  F  CFA.  Par  ailleurs,  le  classement  des 
établissements de tourisme et leur mise aux normes aux 
standards internationaux, l'essor des villes secondaires et 

Tous droits de reproduction réservés 1/2 

 



[Tapez ici] 

 

l'éclosion de champions nationaux, entre autres sujets, ont 
été abordés, sans faux-fuyant. C’est le même cas pour le 
gel des licences et agréments des agences de voyages dont 
la problématique devrait faire l'objet d'un modus vivendi 
afin de garantir la viabilité de ce secteur. Enfin, le ministre a 
indiqué aux internautes, l'étroitesse du marché pour 600 
agences. En tout état de cause, il a partagé son optimisme 
quant à la contribution de l'économie touristique à asseoir 
« Une Côte d'Ivoire Solidaire » à laquelle son ministère 
travaille.  En  somme,  il  a  rassuré  quant  à  la  capacité 
opérationnelle d'hébergement à la faveur de l'organisation 
de la CAN en 2023, d'autant plus que l’État, a-t-il indiqué, a 
consenti un effort financier de plus de 500 milliards de F 
CFA  d'investissements  en  matière  d'infrastructures.  En 
2019,  la  contribution  du  secteur  touristique  au  PIB 
s’établissait à 7,3% contre 2,2% de 2012 à 2017. En 2017, ce 
secteur d’activité a généré plus de 270 000 emplois. Et la 
Côte d’Ivoire occupait le 3e rang africain en matière de 
tourisme d’affaires sur la même période. 

PHILIP KLA 
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CAN 2023 / Le ministre Siandou Fofana a évoqué la contribution majeure du 
tourisme à l’occasion de la CAN 2023 qu'accueillera la Côte d'Ivoire en 2024. 

Le ministère du Tourisme veut 
apporter sa pierre à la réussite de 
l’événement 

Le  ministre  Siandou  Fofana  a  évoqué  la  contribution 
majeure  du  tourisme  à  l’occasion  de  la  CAN  2023 
qu'accueillera la Côte d'Ivoire en 2024. Il s'exprimait dans 
“le Gouv Talk”, une tribune d'échanges à bâtons rompus 
visant à renforcer la communication de proximité entre les 
citoyens  d'ici  et  de  la  diaspora.  Le  ministre  a  tenu  à 
rassurer en disant apporter sa contribution pour la réussite 
de l'évènement. En plus, des villages de la CAN qui vont 
vendre  la  Côte  d'Ivoire,  il  y  aura  un  département  qui 
permettra aux supporters de visiter les attractivités de la 
Côte d'Ivoire. Pour ce faire, a-t-il souligné, l'Etat a consacré 
500  milliards  de  F  CFA  pour  la  réalisation  des 
infrastructures  permettant  d'accueillir  la  en  Côte 
d'Ivoire. « Nous sommes en phase d’achèvement dans la 
réalisation dans infrastructures. D'ici à fin mars 20253, la 
plupart des infrastructures seront livrées », a-t-il fait Savoir. 
Le  ministre  a  rappelé  que  la  stratégie  «  Sublime  Côte 
d'Ivoire » a été adoptée sur la période de 2018-2025, et 
viserait  à  faire  de  la  Côte  d'Ivoire  un  pays  à  vocation 
touristique et à accroître son attractivité. |l a d’ailleurs 
indiqué qu'en 2021, la Côte d'ivoire comptait plus de 1,3 
million de touristes dont 800 000 internationaux. Pour lui, 
les défis du secteur sont, entre autres, l'assainissement du 
secteur,  la  règlementation  des  agences  de  voyage,  le 
recensement et la cartographie des résidences meublées. 

ANGE AUDREY K 
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