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TOURISME ET HÔTELLERIE EN CÔTE D’IVOIRE

Siandou Fofana rentre du Maroc avec
de bonnes nouvelles

Implémenter le volet international de la stratégie ivoirienne
de développement touristique, "Sublime Côte d’Ivoire".
C’est l’une des visées de la mission que vient d’effectuer, à
Marrakech, au Maroc, du 6 au 9 juin dernier, le ministre
ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.
Séances de travail, visites d’infrastructures ont meublé le
séjour du ministre du Tourisme. Au nombre de ses
rencontres, l’on compte celle qu’il a eue avec Nabil Slitine,
Directeur général, du groupe Dhc (Downtown hôtel
corporation). Cette société spécialisée dans le
développement de l’hôtellerie de luxe sous la forme
d’appartementsrésidences telles que "le Four Season
Private Residences" de Marrakech et du projet "M Avenue".
Dhc est l’opérateur qui entend développer ladite enseigne
sur le littoral sud-est ivoirien, notamment à Assinie. Il en
sera de même à Abidjan, dans la commune de Cocody,
avec l’érection d’une nouvelle forme de complexes
immobiliers intégrant hôtels et autres infrastructures.
Après une première mission du groupe, à Abidjan, le 21
mars dernier, le premier responsable du Tourisme et des
Loisirs a été invité à visiter les projets hôteliers déjà réalisés
par l’opérateur à Marrakech. Cette visite a permis, aux deux
parties, d’échanger plus précisément, sur le volet foncier,
ainsi que des avantages liés à ce type d’investissement
novateur pour le marché ivoirien. Dhc est le promoteur du
projet "M. Avenue", un développement de résidences
hôtelières et d’infrastructures socioéconomiques,
culturelles et de loisirs intégrés. A l’instar du projet de
Marrakech, Abidjan aura aussi une mini SmartCity. C’est
donc tout le développement du projet ainsi que la forme
que prendra cette infrastructure à forte valeur ajoutée
technologique et écologique qui ont été présentés au
ministre Siandou Fofana. Outre Four Seasons, des

enseignes comme Kempinski, Ritz-Carlton, Movenpick,
Hilton, etc., sont en voie d’implantation à Abidjan et à
l’intérieur du pays. Sans compter les nouveaux projets des
groupes tels que Radison, Noom ou encore Accor avec ses
marques Novotel et Ibis Le tout nécessitant un
investissement de près de 3200 milliards de FCFA sur la
période 2018/2025. Avec comme résultat attendu,
l’installation de la destination ivoirienne dans le Top 5 du
tourisme en Afrique, une contribution de plus de 8% au Pib
et la création de 375.000 emplois nouveaux- avec 230.000
professionnels formés pour installer l’industrie touristique
comme l’un des trois piliers du développement de la Côte
d’Ivoire. 
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