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A San Pedro où il séjourne depuis quelques jours, dans le cadre de la
«Caravane Sublime Côte d’Ivoire», le ministre du Tourisme et des Loisirs,
Siandou Fofana a appelé les opérateurs de son secteur opérant dans la ville
balnéaire à commencer à ménager leur monture.

Siandou Fofana aux opérateurs du Sud
ouest :« Mettez-vous à niveau»

A San Pedro où il séjourne depuis quelques jours, dans
le cadre de la «Caravane Sublime Côte d’Ivoire», le
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a
appelé les opérateurs de son secteur opérant dans la
ville balnéaire à commencer à ménager leur monture.

C‘est parti pour la «Caravane Sublime Côte d’Ivoire» qui
sillonne depuis mercredi et ce jusqu'au dimanche le sud-
ouest ivoirien. Hier jeudi, à l’entame de l'étape de San
Pedro, le ministre du Tourisme et des Loisirs , Siandou
Fofana a invité les opérateurs de son secteur opérant dans
la ville balnéaire à commencer à ménager leur monture.
Car avec l'ambitieux projet «Sublime Côte d‘lvoire», la
destination Côte d’lvoire sera très prisée par les majors de
l'industrie touristique. Par conséquent. la concurrence
risque d'être rude voire fatale pour les canards boiteux du
secteur.Aussi a-t-il tenu a leur dérouler toutes les
déclinaisons de la nouvelle stratégie du gouvernement.
«Sublime Côte d'Ivoire comprend neuf grands projets pour
booster le tourisme. San Pedro qui regorge d'énormes
potentialités doit saisir l'occasion pour rattraper son retard
en termes de qualité d'offre. Je suis venu vendre San Pedro.
Mettez-vous donc à niveau si vous ne voulez pas vous faire

fagociter par les géants de l'industrie touristique qui
arrivent grâce aux réformes et me sures incitatives prises
par le gouvernement», à conseillé le ministre aux
opérateurs qui ont effectué nombreux le déplacement.
hier. à l'hôtel Dégny plage de San Pedro dans le cadre des
échanges avec la tutelle. Siandou Fofana a tenu a rassurer
le monde du secteur touristique du Sud ouest quant aux
projets majeurs que va entreprendre le gouvernement
pour leur (opérateurs) faciliter la tâche. Il s'agit d'un vaste
programme de réhabilitation de la côtière. en attendant la
construction de l'autoroute du Sud ouest, la construction
de complexes hôteliers en prélude à la Can 2023 et bien
d'autres réalisations. De grands travaux afin que San Pedro
qui occupe une position stratégique continue d'être le
second poumon de l'économie ivoirienne. Les opérateurs
du secteur qui attendaient cette caravane ont. par la voix
de leur porte parole, le colonel Gondo par ailleurs
président de la Fnihci, une des deux faîtière. a exprimé
quelques unes de leurs nombreux griefs. Entre autres
soucis. le colonel Gondo a déploré les contrôles inopinés
des agents des eaux et forêts dans leurs établissements. la
redevance de la Police maritime qualifiée de double
taxation, le certificat de sécurité délivré, non pas à San
Pedro. mais à Abidjan par les Sapeurs-pompiers. Le
ministre du Tourisme et des Loisirs qui a pris bonne note
des préoccupations des opérateurs les a invités à saisir par
écrit les autorités compétentes. «Adressez votre livre blanc
au préfet. On fera entendre votre voix avec l'appui du
ministre Anoblé. Ensemble. poursuivons le dialogue» , a
conseillé Siandou Fofana. Pour sa part, le Secrétaire d'Etat
charge des PME a suggéré que le gouvernement au grand
complet donne l'exemple en passant. le temps d'un week-
end, un séjour dans la région pour encourager le tourisme
local. Après San Pedro, la caravane «Sublime Côte d’Ivoire»
a mis le cap sur Grand Bérébi. En attendant le safari dans
le Parc national de Taï.

JEAN ROCHE KOUAME

Tous droits de reproduction réservés    1/1


