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Investissement hôtelier en Afrique / Siandou Fofana, ministre ivoirien du
Tourisme et des Loisirs, était du 7 au 9 février, à Marrakech (Maroc), à la faveur
du 9e Forum sur l’investissement hôtelier en Afrique (Fiha).

Qui Siandou Fofana a rencontré au
9eme Forum de Marrakech et ce qu’ils
lui ont dit ....

Siandou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme et des
Loisirs, était du 7 au 9 février, à Marrakech (Maroc), à la
faveur du 9e Forum sur l’investissement hôtelier en Afrique
(Fiha). En marge du Forum, le premier responsable de
l’écosystème touristique, et chef de la destination
ivoirienne a échangé avec un pool de grands groupes
hôteliers, déjà en phase d’exécution de projets en Côte
d’Ivoire. Ainsi il a reçu, Olivier Jacquin, Pdg du groupe
Mangalis avec qui il a échangé sur les projets futurs de
construction du Yass hôtel, dans la zone aéroportuaire, du
Noom Assinie, du Seen Assinie, du Yass Plateau ainsi que
sur les projets de développement touristique et hôtelier à
l'intérieur du pays. Siandou Fofana a également eu une
séance de travail avec les équipes du groupe Radisson et
de Palmeraie sur leur projet de construction d’un Business-
hôtel sur le site du Marché du Plateau. Samir Nasser, Vice-
président des opérations du Groupe Accor, a fait un large
tour d’horizon, avec le ministre du Tourisme et des Loisirs,
sur prochaines constructions d’hôtels du groupe en Côte
d’Ivoire ainsi que des marques qui y sont associées. Il s’agit
principalement d’un hôtel Addagio, d'un second Novotel et
un troisième Ibis. Il a également été question du Pullman
hôtel qui a été entièrement rénové. Et dont l’inauguration
officielle est prévue pour le 8 mars. La Côte d’Ivoire qui
gagne avec le tourisme comme adjuvant et l’hôtellerie en
tant que signe distinctif, a été sous les feux de la rampe au
Forum de l’investissement hôtelier en Afrique (Fiha). 
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