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Développement du tourisme en Cote d'Ivoire Siandou Fofana, ministre du
Tourisme

« Dans 6 mois, on ouvrira le plus grand
parc d'attraction d'Afrique de l'Ouest à
l'Abidjan»

Le ministre du Tourisme, Fofana Siandou, a présenté, le
vendredi dernier, l'un des projets phares de son
département à la presse, inscrit au plan d‘actions prioritaire
soumis au gouvernement. Il s'agit, selon lui, du plus grand
parc d'attraction d’Afrique de l’Ouest. «Nous allons
réaliser un parc d’attraction que nous voulons le plus
grand en Afrique de I'Ouest pour rattraper notre retard
en terme de loisirs. Nous sommes la 12ème destination
en matière de tourisme de loisir en Afrique alors que
nous occupons la 3ème place en tourisme d’affaires
pour l'année 2017, après le Nigeria et le Maroc (...) Nous
devons être le pôle d'attraction qui devait attirer plus
de monde à Abidjan. Surtout nos voisins qui sont en
quête de loisirs tels que les pays de I’hinterland (Niger,
le Mali et le Burkina). Nous sommes convaincus que si
nous arrivons à réaliser de telles prouesses et que nous
améliorons nos sites balnéaires, ce sont des éléments
qui permettront d'accroître l'attractivité de notre pays
» a expliqué le ministre Siandou Fofana. Qui avait à ses
côtés Peter Van et Viviane Parturel-Mazot, respectivement
patron d'entreprises mondialement connues en matière de
fabrique du matériel et des instruments pour la
construction des parcs d'attractions. « Ses produits sont
de notoriété parce que faisant partie des 4 plus grands
constructeurs au monde. Ses attractions font légion
parce qu' au niveau de Dubai, Viviane Paturel-Mazot
que voici a été la directrice générale de Global village.
Nous ne voulons pas faire les choses dans des
conditions approximatives. C’est pourquoi nous avons
sollicité toute cette équipe d’experts et fait appel à des

compétences les plus pointues dans le monde pour que
tous ceux qui se sont illustrés de la plus belle manière
dans la réalisation des parcs dans le monde puissent
être associée à ce grand projet » a-t-il ajouté. Avant de
préciser que ce parc sera bâti sur 30 ha entre Port Bouet et
Grand Bassam. « C’est dans un délai de 6 mois que la
première phase pourrait complètement être terminée.
D'ici 6 mois, on pourra les ouvrir » dit Siandou Fofana
pour qui le budget ne cause aucun souci. « Le budget de
la première phase ne cause pas de problème. Le
financement de cette phase pour un montant d’environ
15 à 20 milliards Fcfa est entièrement bouclé ». Il a, par
ailleurs, dit qu’il y aura un complément avec 2 hôtels dont
un de 3 étoiles et l’autre de 4 étoiles. En ce qui comme le
nom du parc, il a indiqué qu’il sera dévoilé ultérieurement.
Au nom des constructeurs, Viviane Parturel-Mazot a dit que
sur le fondement de l’expérience et de l‘expertise qui
militent à leur faveur, il sera réalisé effectivement dans un
délai de 6 mois, un parc d’attraction de très belle facture en
plusieurs étapes avec des spécificités africaines. « Des
parcs d'attractions sont déjà pratiquement terminés.
Seront transportée en Côte d’lvoire après avoir observé
certaines formalités. Une fois à Abidjan, il faudra un à
2 mois pour les installer» a-t-elle dit.
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