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  Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme

La Direction du Guichet Unique du Tourisme est située au 
rez-de-chaussée de l’immeuble Signal - Plateau, près de la 
sûreté nationale et face au Patronat ivoirien (CGECI).
Mise en mission conformément au décret n° 2014-524 du 
15 septembre 2014 portant organisation du Ministère du 
Tourisme, la Direction du Guichet Unique est chargée :

• De recevoir et d’enregistrer les dossiers de demandes 
d’agréments, d’autorisations, de licences d’exploitations 
des activités de Tourisme et d’hôtellerie ;

• De fournir aux promoteurs les informations relatives 
aux conditions d’acquisition d’agréments et licences 
d’exploitation;

• De veiller à la fluidité du traitement des dossiers selon les 
procédures en vigueur ;

• D’assister et conseiller les opérateurs du secteur 
du tourisme dans leurs différentes démarches 
administratives dans le cadre de la création des 
établissements de tourisme et d’hôtellerie ;

• De recevoir les demandes des susvisés et suivre leur 
traitement en liaison avec les services concernés;

• De suivre le recouvrement des frais d’actes et services 
perçus par la régie de recettes du Ministère.

ORGANISATION

La DGU dispose de trois (03) Sous-Directions qui sont :
• la Sous-direction de l’Information et de la Sensibilisation :
• la Sous-direction du Suivi des Actes et Autorisation ;
• la Sous-direction du Recouvrement des Frais d’Actes.

DEVISE :  simplifier - faciliter  - accélérer
Tél. : 225 20 32 34 31   /   Email : mintourdgu@gmail.com

Cher(e)s lecteurs et lectrices,

Vous avez en votre possession, le tout 
premier numéro de la Newsletter du 
Ministère du Tourisme que j’ai l’honneur 
de diriger depuis janvier 2017. 

Dès son accession à la magistrature 
suprême, Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, a mis ses 
Ministres en mission pour l’atteinte des 
objectifs fixés à l’horizon 2020.
Cette dynamique nouvelle prévoit 
d’importantes réformes dans tous les 
secteurs d’activités. 

Dans cet élan, l’industrie touristique 
ivoirienne veut jouer pleinement 
sa partition en contribuant au 
développement économique et social 
du pays par la création de richesses et 
d’emplois. 

Ma vision, « faire du tourisme, le troisième 
pôle de développement économique de la 

Côte d’Ivoire » est un challenge que nous 
nous devons de réussir. C’est pourquoi 
je souhaiterais œuvrer dans une 
synergie d’actions avec l’ensemble des 
acteurs de notre domaine d’activités et 
des partenaires au développement.

Il me plaît de vous amener, touristes 
nationaux et internationaux, à vivre à 
l’occasion de vos vacances, les meilleurs 
moments de vos rêves dans ce beau pays. 

Je voudrais également vous inviter à 
vous approprier cette newsletter comme 
support de découverte de la destination 
Côte d’Ivoire.

Bonne Lecture.

  faire du tourisme, 
le troisième pôle de 

développement économique 
de la Côte d’Ivoire 

 Rapprochez-vous de la DGU 
pour tout investissement dans le domaine 

touristique, vous serez conseillé et 
accompagné à la mesure de vos attentes. 
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LE MOT DU MINISTRE

LE GUICHET UNIQUE DU TOURISME



Dr Aphing-Kouassi Germain, Directeur de Cabinet 
représentant le Ministre du Tourisme Monsieur Siandou 
FOFANA, a procédé le samedi 3 juin dernier à l’ouverture 
du  Festival de la Culture et des Arts Dan « FECADAN ».

Cette 3ème édition du FECADAN s’est tenue au stade Léon 
Robert de Man sous le thème: “Culture, Cohésion Sociale et 
Développement Local”.

Après la libation faite par les Chefs traditionnels, le Maire 
de la Commune de Man, Dr TIA André a souhaité la 
traditionnelle bienvenue.

Dr Gbê BINKA, Commissaire Général du FECADAN, a dit sa 
reconnaissance à toutes les autorités et tous les partenaires 
qui ont œuvrés pour la réussite de cette manifestation. 
Il s’en est suivi une remise de dons, dont un boubou de 
commandement au Ministre du Tourisme. 

Prenant la parole,  Dr Aphing-Kouassi Germain a exprimé les 
regrets du Ministre Siandou FOFANA, parrain de la cérémonie, 
qui n’a pu effectuer le déplacement. Pour lui, le FECADAN 
représente un moteur de la valorisation du patrimoine et de 
l’attractivité touristique du Tonkpi. Ainsi, le Ministre Siandou 
FOFANA se propose, avec le concours des autorités administratives, 
coutumières et locales de voir inscrire le FECADAN dans le calendrier 
des manifestations à caractère touristique en Côte d’Ivoire.

Un don d’un million a été fait par le Ministre Siandou FOFANA 
pour marquer son attachement à cet événement qui contribue 
à rehausser l’image de la Côte d’Ivoire.

Plusieurs prestations artistiques et  faits culturels ont marqué 
la fin de la cérémonie, qui rappelons le, vise plusieurs 
objectifs entre autre promouvoir et faire connaitre la pratique 
culturelle, artistique et touristique de la région.

D’un coût total estimé à 15 milliards de FCFA, le lancement 
des travaux a eu lieu le 11 mai 2017 par le Ministre  des 
infrastructures économiques, Amédé Kouakou Koffi, en 
présence du Ministre du Tourisme, Siandou FOFANA. 

Ce projet s’étendra sur un site de dix kilomètres allant de la 
cité universitaire au carrefour Anani.

Le site sera composé :

• d’espaces de Restaurations (fast foods, cafés, buvettes, 
restaurants africains, restaurants du monde) ;

• d’espaces de loisirs et de sports (terrains de football, 
volleyball, basket, skateboard, pistes cyclables) ;

• d’espaces plein air de détente (cinémas en plein air, 
espaces de spectacles en plein air) ;

• d’aires de jeux.

Ce chantier sera le premier du type dans la capitale abidjanaise. 
Il offrira à la population du neuf  et du changement dans la 
façon de se divertir sur un site facilement accessible.

Outre ce projet, le Ministre Siandou FOFANA, entend initier 
plusieurs autres projets en vue de la valorisation du secteur 
du tourisme et de l’hôtellerie
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FECADAN 2017

AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE PORT-BOUËT



  Monsieur le Ministre du Tourisme entouré des signataires de l’accord

Le Mardi 20 Juin dernier, Le Ministère du Tourisme à travers sa 
structure sous tutelle la SPDC, en partenariat avec le Groupe 
Barrière a procédé à l’ouverture officielle du « Casino Barrière 
Éléphant d’or ».

A la suite de la cérémonie de libation, faite par les chefs 
coutumiers du village de Blockhauss, le traditionnel Akwaba 
a été dit par le représentant du Maire de la Commune de 
Cocody. Dans son propos, Monsieur Dominique DESSEIGNE 
PDG du groupe Barrière, a remercié la Côte d’Ivoire à travers 
SEM Alassane OUATTARA Président de la République. Pour 
lui, l’accueil et l’hospitalité ivoirienne n’ont pas manqué à son 
groupe depuis le début de cette coopération économique.

Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, représentant 
le Ministre du Tourisme, a exprimé le regret du Ministre de ne 
pouvoir être présents à cette prestigieuse cérémonie.

Pour lui, l’architecture de qualité, l’implantation géographique 
et le prestige du Groupe Barrière sont une aubaine pour la 
Côte d’Ivoire qui ne devrait pas rester en marge de l’essor que 
connait l’industrie des jeux et loisirs à travers le monde.

La coupure du ruban faite, les invités ont eu droit à une visite 
guidée du casino « Éléphant d’Or » qui comprend une dizaine 
de tables de jeux, 70 machines à sous de dernière génération 
et 14 machines de roulettes anglaises électroniques.

Un point de presse animé par le Directeur De Cabinet du 
Ministre du Tourisme, le PDG du Groupe Barrière, la DG de la 
SPDC et le DG du Casino, a mis fin à cette cérémonie.

Retenons que le Casino, précédemment exploité par le 
Groupe Intercontinental, avait été fermé en Janvier 2011 dans le 
cadre de la rénovation du village Ivoire, et que c’est depuis le 8 
Décembre 2015 qu’a été signé la convention pour la rénovation et 
l’exploitation du Casino entre le groupe Barrière et la Côte d’Ivoire.

TOURISME-JEUX DE LA FRANCOPHONIE : 30 % 
DE RÉDUCTION SUR DES TARIFS HÉBERGEMENT

Dans le cadre de l’organisation des 8èmes Jeux de la 
Francophonie qui auront lieu du 21 au 30 Juillet 2017 en Côte 
d’Ivoire, Monsieur Siandou FOFANA, Ministre du Tourisme, 
a présidé la cérémonie de remise d’accord de réduction des 
tarifs appliqués des chambres par les hôteliers. La rencontre 
s’est tenue à la salle Ébène de l’hôtel Tiama, en  présence des 
faîtières et du vice-président de la commission hébergement 
des 8èmes jeux de la francophonie.

Monsieur OHOUEU Raoul Marcel, Vice-président de la 
commission Hébergement des jeux de la francophonie, a 
marqué dans son propos la détermination des établissements 
hôteliers signataires, à s’impliquer totalement dans la réussite 
de cet événement. Il a exhorté tous les acteurs de l’hôtellerie 
à leur emboîter le pas, et a mentionné également l’existence 
d’une plate-forme :
www.hotelabidjan2017.com qui permettra aux participants 
depuis leurs pays d’origine, de réserver leur séjour.

Le représentant des Hôteliers, Monsieur Christian Filiol, a pris 
l’engagement au nom des Faîtières de contribuer au succès  
des jeux en appliquant 30% de réduction sur les prix affichés 
de l’hébergement durant cette période. 

Enfin, le Ministre du Tourisme a exprimé sa fierté 
et sa gratitude aux acteurs de l’hôtellerie pour leur 
engagement à s’investir entièrement dans le rayonnement 
et le repositionnement de la Côte d’Ivoire à l’échelle 
internationale. Pour lui, Abidjan 2017 est un honneur pour la 
Côte d’Ivoire et une aubaine qui permettra aux visiteurs de 
redécouvrir l’illustre et traditionnelle hospitalité ivoirienne.

Pour rappel, les Jeux de la Francophonie sont une 
compétition multisports et des concours culturels en 
épreuves individuelles ou par équipes organisés tous les 4 
ans depuis 1989 par les Comités internationaux et nationaux 
des Jeux de la Francophonie.
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ACCORD TOURISME-JEUX DE LA FRANCOPHONIE

LE CASINO BARRIÈRE ÉLÉPHANT D’OR



Le Ministre du Tourisme, Monsieur Siandou FOFANA a reçu en 
audience Madame Rita ZNIBER, PDG de DIANA Holding basé 
au Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de projets de 
valorisation de l’écotourisme et du Smart tourisme.

Acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, le Groupe Diana 
Holding consolide et développe sa présence au Maroc depuis 
plus de 50 ans.

C’est aujourd’hui un modèle de référence dans l’ensemble 
des métiers et par sa politique de développement. Par 
ailleurs, Diana Holding s’est engagé dans un programme 
d’investissements importants et de diversification de ses 
activités et ce, au niveau national et international. 

A l’invitation du Ministère du Tourisme, le groupe est en 
prospection et entend s’installer en Côte d’Ivoire dans divers 
secteurs surtout dans le développement de l’écotourisme 
autour des projets agro industriels.

Il a aussi été présenté au Ministre le projet Smart city duquel 
le Ministre entend faire découler le projet Smart Tourisme 
pour une meilleure interconnexion numérique de la Côte 
d’Ivoire à d’autres pays touristiques.

Il faut dire que cette démarche s’inscrit dans le cadre de 
la vision du Ministre de faire du Tourisme, le 3ème pôle de 
développement économique de la Côte d’Ivoire.

LE MINISTÈRE DU TOURISME RENCONTRE LES AUTORITÉS 
DE JACQUEVILLE 

Le mercredi 28 juin 2017, une délégation du Ministère du 
Tourisme, a effectué à Jacqueville, une mission dans le cadre 
du projet d’élaboration du plan cadastral. Les objectifs 
étaient, d’informer les autorités administratives, politiques et 
coutumières sur la mise en œuvre du projet et de recueillir 
leurs avis. À cet effet, une rencontre présidée par le Secrétaire 
Général de Préfecture, représentant Madame le Préfet, a été 
organisée dans les locaux de la préfecture.

M. Boka Bi Yao Georges, Inspecteur technique chargé des 
projets, représentant le Directeur de Cabinet du Ministre 
Siandou FOFANA, a dans un premier temps donné le 
message du Ministre. Il a ensuite présenté la vision de celui-
ci, qui est de faire du Tourisme, le 3ème pôle économique 
de la Côte d’Ivoire avec 5 millions de touristes à l’horizon 

2020. En effet, cette vision ne peut véritablement se réaliser 
sans la maîtrise du foncier. D’où l’importance de la mise en 
œuvre de ce projet qui prend appui sur le Schéma Directeur 
d’Urbanisation du Grand Abidjan (SDUGA).

Le projet a par la suite été présenté à l’assistance pour une 
meilleure compréhension. Il s’en est suivi la présentation de 
l’entreprise Groupement SITINFRA, chargée de l’exécution. 
Elle s’est dite prête, pour le démarrage des travaux dès le 4 
juillet prochain.

Les autorités locales, par la voix de M. SOPPHY, Président des 
Chefs de village, ont donné leurs impressions et exposés leurs 
préoccupations, qui étaient généralement liées au bien-être 
des populations. 

Sur la question, des solutions idoines ont été proposées par 
M. Andi Leal Daniel, Conseiller Technique du Ministre chargé 
des projets. Il leur a expliqué qu’il s’agissait d’un plan de 
développement intégré qui prendrait en compte les noyaux 
villageois. Des négociations devraient être menées, et les zones 
à céder délimitées d’un commun accord avec les populations.

Toutes les parties présentes ont perçu l’intérêt de cette 
démarche et ont montré leur détermination à accompagner 
le projet à son terme.
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VALORISATION DE L’ÉCOTOURISME

PLAN CADASTRAL DE JACQUEVILLE




