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SÉCURITÉ DES HÔTELS ET SITES TOURISTIQUES / Faire des visites du président
de la République Alassane Ouattara dans les régions, des instants de
soulagement des populations sur tous les plans

Siandou Fofana offre du matériel de
pointe

Faire des visites du président de la République Alassane
Ouattara dans les régions, des instants de soulagement
des populations sur tous les plans ! C’est aussi le sens de la
présence des membres du gouvernement dans la
délégation du premier citoyen. A cet effet, le 25 septembre
dernier, au complexe Mirabelle de Dimbokro, à l’occasion
de la visite de chef de l’Etat dans la région du N’zi, en
présence de plusieurs membres du gouvernement et de
dignitaires locaux, le ministre du Tourisme et des Loisirs,
Siandou Fofana a, pour le renforcement de la sécurité des
établissements touristiques (réceptifs hôteliers, maquis et
restaurants), lancé l’opération de remise de kits de sécurité
aux opérateurs de ce secteur. Les kits étaient constitués de
détecteurs de métaux qui repèrent et signalent, aussi bien,
des armes à feu que des armes blanches. A l’occasion, les
opérateurs du secteur touristique de la région et leur
autorité de tutelle ont reconnu l’essor de l’industrie
touristique et son apport au rayonnement de la région et
du pays. C’est en cela que Siandou Fofana a salué, à bon
escient, l’initiative du Fonds de développement touristique
(Fdt), sous la houlette de son président, Marcel N’Guettia,
qui a compris que l’activité touristique ne saurait prospérer
dans un climat d’insécurité, de méfiance et de peur. C’est
aussi l’une des raisons pour lesquelles les opérateurs, par
le truchement du président de la Fédération nationale de
l’industrie touristique (Fenitourci), Mamadou Diomandé,
ont salué les bonds qualitatifs et quantitatifs faits par le
tourisme ivoirien sous la férule du ministre Siandou
Fofana. Tout ce travail de qualité qui vaut, à la Côte d’Ivoire,

de compter parmi les grandes nations du tourisme
mondial. Ce n’est pas la directrice régionale du Tourisme,
Liliane N’zué, cheville ouvrière de la renaissance du
tourisme dans cette ancienne boucle du cacao, qui ne se
réjouira pas de tous les efforts consentis et des innovations
entreprises par l’administration touristique pour faire du
secteur le 3e pilier de l’économie ivoirienne. Il est bon de
noter que le détecteur de métaux est un appareil
permettant de localiser n’importe quel objet composé de
métal, même partiellement. Il fonctionne grâce au
phénomène de l’induction électromagnétique. Ce dispositif
sera très utile dans l’inspection et le contrôle des
établissements de tourisme, de détente et de loisirs de la
région du N’Zi. 
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