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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,a eu à procéder, le
jeudi 16 janvier dernier, au lancement des travaux de "Serena village", un futur
complexe touristique novateur.

Le ministre Siandou Fofana lance les
travaux du complexe Serena Village

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,a eu
à procéder, le jeudi 16 janvier dernier, au lancement des
travaux de "Serena village", un futur complexe touristique
novateur. Jouissant de la solidarité gouvernementale
(Claude Isaac Dé, ministre auprès du Premier Ministre
chargé de la Coordination des Grands Projets; Maurice
Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la
Francophonie; Koffi N'Guessan Lataille, Secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Construction, du Logement et de
l’Urbanisme chargé des Logements sociaux;Bruno
Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement
et de l’Urbanisme; Paulin Claude Danho, ministre des
Sports; Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce
et de l'Industrie, et Sidiki Konaté, ministre de l'Artisanat), le
patron du Tourisme et des Loisirs en Côte d'Ivoire a tenu à
faire savoir que le projet est ambitieux. A l'en croire, "
Serena Village se veut avant tout une initiative novatrice
pour notre pays et une grande satisfaction pour mon
département ministériel qui, en mettant en place la
stratégie "Sublime Côte d’Ivoire" a pour objectif de
positionner notre pays comme la 5ème destination
touristique africaine avec 5 millions de touristes
internationaux à l’horizon 2025 "."L'Artisanat, le Sport et la
Culture doivent être le le vierde la stratégie "Sublime Côte
d'Ivoire. Ce projet de village touristique, artisanal et culturel
fera de Marcory un carrefour incontournable et une
adresse sur la carte ivoirienne", a-t-il souligné. Tout en
précisant que "nous ferons en sorte de gérer les intérêts
des populations concernées, surtout les riverains". Puis

d'insister que"nous nous emploierons à ce que Marcory
demeure la cité chic et belle où il fait bon vivre et fait
rêver". Ministre de la Construction, du Logement et de
l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, le représentant du
Premier ministre, a adressé la reconnaissance de la
République aux investisseurs pour la confiance en toutes
les offres attractives du cadre juridique et réglementaire du
pays. Il a aussi réaffirmé que la stabilité du pays n'est point
mise en doute ou en péril dans le prisme des futures joutes
électorales."L'activité touristique est une activité qui agrège
les autres,attire les autres et est le réceptacle de notre
existence",est-il certain.Avant, M. Mohamed Reslan, Pdg de
Sci Serena, le promoteur du projet, a dit que"notre envie de
faire des affaires en Côte d'Ivoire est réelle".Il est revenu à
Ibrahim Diallo, Dg de Sci Serena, de donner des précisions
techniques sur le projet."Serena Village" en bordure de la
lagune Ebrié, ce sont 28 milliards de Fcfa à investir, une
durée de 24 mois de travaux, 6400 emplois dont 2000
directs. Le complexe touristique abritera un palace de 5
étoiles de 100 chambres, une marina avec des attractions
de loisirs,des résidences et bureaux de standing, des
espaces de jeux pour enfants et adultes dont une salle de
bowling, des commerces modernes, un centre commercial
avec des aires de divertissement et des salles de cinéma
4/5 D, entre aures infrastructures. La stratégie "Sublime
Côte d‘Ivoire" ambitionne de porter la contribution du
tourisme au Pib de 6,25% en 2018 à environ 8%, voire 10%
à l’échéance 2025. 
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