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Lutte contre le chômage / Dans un délai de 24 mois, le complexe touristique «
Serena Village » dont la 1ère pierre vient d’être posée à Marcory le long du
boulevard de Marseille , va sortir de terre.

6 mille emplois vont être générés par
un réceptif hôtelier

Dans un délai de 24 mois, le complexe touristique « Serena
Village » dont la 1ère pierre vient d’être posée à Marcory le
long du boulevard de Marseille , va sortir de terre. Sa mise
en service va favoriser la création de 6400 emplois dont
2000 directs, « prioritairement » orientés vers les
populations touchées par le projet, a annoncé le ministre
du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, jeudi, lors de la
cérémonie de pose de la 1ère pierre. L’édifice d’un coût
estimé à 28 milliards de F CFA, à bâtir sur un espace de
5ha, comprendra un hôtel de luxe 5 étoiles de 100
chambres, une marina, des aires de jeux, des restaurants,
un centre commercial. Ainsi, « Serena Village » peut se
targuer de contribuer à transformer la commune de
Marcory, selon Siandou Fofana, en un « carrefour
incontournable » et une « adresse » sur la carte de la Côte
d’Ivoire. « Bien plus, les travaux réalisés dans le cadre du
projet ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ qui visent à rehausser l’attrait
touristique ivoirien et à vendre la destination auprès des
touristes du monde entier , symbolise l’attractivité de notre
pays pour les investissements directs étrangers et la
croissance de notre industrie touristique, à travers des
infrastructures de hautes qualités », a estimé le ministre
Bruno Nabagné Koné, représentant le 1er ministre
Amadou Gon Coulibaly. Le Même complexe symbolise
également le « cap » fixé par le chef de l’Etat, SEM Alassane
Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire, un « hub touristique
sous régional et une « destination » touristique du
continent et du monde, a en outre indiqué le ministre de la
Construction, du Logement et de l'Urbanisme. De ce fait, il
a soutenu que les infrastructures qui vont être construites,
vont contribuer à « l’amélioration du cadre de vie
urbanistique et des conditions de vie des populations
riveraines ». Ce explique d’ailleurs les « chaleureuses «

félicitations adressées à son collègue Siandou pour «
l’excellent » travail accompli, à travers « Sublime Côte
d’Ivoire ». Et pour cause, cette stratégie a, en l’espace d’une
année « seulement », contribué à créer « une plus grande
visibilité de l’ambition pour le secteur. L’envoyé du chef du
gouvernement ivoirien a promis jouer sa partition afin que
les investisseurs disposent « rapidement » des titres et
actes de propriété nécessaires afin qu’ils travaillent l’esprit
« tranquille ». Le PDG de la SCI Serena, Reslan Mohamed, a
justifié le choix de la Côte d’Ivoire. « C’est une volonté d’y
investir et d’y développer des affaires », a-t-il soutenu.
Plusieurs autres membres du gouvernement à savoir,
Danho Paulin des Sports, Claude Isaac Dé, ministre
Délégué auprès du 1er ministre, chargé de la coordination
des grands projets, Bandaman Maurice de la Culture et de
la Francophonie, Souleymane Diarassouba du Commerce
et de l’industrie , Sidiki Konaté de l’Artisanat et du
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Construction, de
logement et de l’urbanisme, Koffi N’Guessan Lataille,
étaient présents à la cérémonie. 
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