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''Sublime Côte d’Ivoire à San Pedro'', le ministre du Tourisme

«Des raisons fondent la mise en œuvre
du projet dans le Sud-ouest»

De San Pedro au Parc national de Tai en passant par Grand
Bereby, la ‘’Semaine touristique’’ du Sud-ouest (du 15 au 19
mai) s’est achevée le dimanche 19 mai 2019 dans la cité
portuaire du Sud-ouest.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la caravane du
projet ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. Pendant cinq jours, le
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana s’est
imprégné du potentiel touristique du littoral et
écotouristique du Sud-ouest ivoirien. Au terme de cette
visite, il a livré ses impressions à la presse, hier dimanche
19 mai, lors d’une rencontre à l’hôtel Sophia de San Pedro.
Le ministre du Tourisme et des Loisirs est reparti satisfait
avec l’espoir qu’il y a des raisons qui fondent l’impérieuse
nécessité de mettre en œuvre le projet Sublime Côte
d’Ivoire. « Nous avons parcouru cette belle région de par sa
diversité au niveau du potentiel que nous avons pu
découvrir. Au-delà, c’est de considérer que cette région a
cette vocation naturelle touristique et des loisirs. A
regarder sa situation balnéaire, géostratégique et au-delà
de sa culture, ses traditions. Tout cela dû à la biodiversité
qu’offre l’environnement naturel. Cette région abrite une
bonne partie du parc de Tai. Dans le cadre de la
valorisation de nos acquis touristiques, il était important de
lancer d’abord les différents circuits qui sont des produits
d’appel, qui désormais devaient être labélisés et constituer
notre locomotive. Ces produits devraient faire connaitre
notre pays davantage à travers le monde », a expliqué le
ministre Siandou Fofana, en présence du ministre Félix
Anoblé, maire de la ville de San Pedro.

Il a rappelé que dans cette phase de la première sortie, en

vue d’implémenter cette stratégie gouvernementale, pour
le développement touristique et pour les loisirs, sur le
terrain, 7 zones touristiques ont été définies à travers le
pays. « Nos autorités ont bien voulu, que nous réservions
notre première visite à San Pedro, la région de Sud-ouest,
la zone la plus importante », a dit le conférencier, précisant
qu’en priorité, deux sites ont été lancés: la Route des
Eléphants qui commence à partir de San Pedro, avant de
franchir les différentes étapes, pour arriver au parc
national de Tai et aussi le projet ‘’Paradis entre mer et
nature’’. « Cette nature luxuriante du Sud-ouest aidée en
cela par une situation balnéaire des plus enviées, a permis
de mettre en exergue cet autre circuit non moins important
qui démontre que notre pays a plus à offrir à l’ensemble
des touristes qui voudraient venir en Côte d’Ivoire... vivre
l’hospitalité et la culture de notre pays », a-t-il ajouté.
Siandou Fofana a expliqué que le circuit de la Route des
Eléphants permet de mettre en exergue toute la politique
de l’écologie, de la biodiversité, la richesse culturelle qui
permet de montrer la particularité de cette région.
«L’objectif que vise ‘’Paradis entre mer et nature’’ est de
faire découvrir la côte du Sud-ouest qui offre par endroits
des lopins de terre rocheux en bordure de mer, constituant
une attraction avec des piscines naturelle comme des
jacuzzis dans ces rochers… », a-t-il soutenu.
480 milliards fcfa pour San Pedro

Le ministre du Tourisme et des Loisirs est satisfait de
toutes ces attractions qui permettent de «dire que nous
sommes bien partis parce que le potentiel touristique de la
Côte d’Ivoire existe, il est bel et bien là et il sera mis en
œuvre ». Il a insisté sur d’autres aspects de ce projet
transversal. « Nous avons annoncé que cette région
bénéficie du traitement dans le cadre des actions de
renouvellement des infrastructures, du Programme
national de développement (Pnd) 2016-2020, que la
réhabilitation de ‘’La Côtière’’ sera effectuée avant la fin de
l’année en cours. Dans le cadre de la réalisation des
infrastructures pour la Can 2023, nous devront engager la
réalisation des infrastructures d’accueil, des réceptifs
hôteliers, des activités de loisirs et touristiques pour que
tous ceux qui nous feront l’amitié de venir visiter notre
pays soient satisfaits », a indiqué le ministre Siandou,
convaincu que le cadre de gouvernance interministérielle
institué auprès du Premier ministre, « permettra d’aborder
toutes ces questions qui sont inscrites dans la stratégie au
titre des reformes qui sont au nombre de 9 ».

Il s’agit pour San Pedro, du problème de transport aérien,
notamment la cherté du prix du billet d’avion, les
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conditions d’accueil à l’aéroport avec un terminal bien
équipé… et le petit tronçon qui permet de rallier le centre-
ville de San Pedro. « Nous avons eu l’occasion de partager
avec le maire le ministre Félix Anoblé, une ambition forte
parce que l’ensemble des ressources nécessaires pour la
mise en œuvre de la stratégie globale (3200 milliards fcfa)
dont plus de 480 milliards fcfa pour San Pedro qui
bénéficiera d’une université, un Centre hospitalier
universitaire, du revêtement de toute la structure routière
d’ici au parc national de Tai », a révélé, l’émissaire du
gouvernement qui a rassuré que l’Etat ivoirien est engagé
et que tout sera mis en œuvre pour que cela soit effectif. «
Nous déclarons que les deux circuits peuvent valablement
être mis en commercialisation avec les agences
touristiques et les établissements touristiques…Nous
allons davantage nous faire accompagner par un plan de
communication efficace pour que nous puissions créer le
positionnement de luxe de sorte à créer une notoriété
autour de ces différents produits touristiques qui
permettraient de mieux vendre cette région et les protéger
pour avoir certaines appellations d’origine contrôlée et
profiter de l’agro tourisme au regard des possibilités
données dans cette région », a insisté le ministre du
Tourisme et des Loisirs. 

ALPHONSE CAMARA
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