
Date : 18/09/2019
Pays : Côte d'Ivoire
Page(s) : 10
Périodicité : Quotidien
Surface : 38 %
Nature : Article de fond

Un mémorandum de collaboration en matière de coopération et de
développement de projets touristiques a été paraphé, le lundi 16 septembre,
entre Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs et le secrétaire
exécutif de la chambre consulaire de l’Empire du milieu.

Siandou Fofana s’engage avec la
chambre de commerce et d’industrie
Sino-africaine

Siandou Fofana , ministre du Tourisme et des loisirs et
Dong Hongwei, secrétaire exécutif de la chambre de
commerce et d'industrie Sinoafricaine, ont signé un
mémorandum d’entente portant notamment sur la
création de la station touristique internationale de
Sassandra, la construction du parc d'attraction de
Jacqueville, l’aménagement du littoral de Port-Bouët, la
construction des relais paillotes,l’aménagement de
pavillons touristiques sur le Boulevard de Marseille à
Abidjan Marcory Bietry/Zone 4. Des projets
d’infrastructures touristiques et de loisirs contenus dans la
stratégie nationale de développement du tourisme, «
Sublime Côte d’Ivoire ». Cette signature contractuelle qui
fait suite à une mission préparatoire, en février dernier , à
Abidjan, de la chambre, témoigne, au dire du ministre
Siandou Fofana, « de la manifestation réelle des deux
parties à poursuivre la marche commune ». Il a aussi relevé
que cela gage du sérieux de la chambre consulaire
pékinoise. Qui a bien avant cette signature du présent
mémorandum, mené des séances d’intéressement à
l’endroit des opérateurs économiques chinois. La preuve,
c’est que le secrétaire exécutif a fait le déplacement
d’Abidjan avec ses collaborateurs que sont Mme Chai Xin,
directrice financière de la chambre et M. Zhang Lisheng,

vice-président de la Commission du commerce de la
chambre. Mais qui est aussi un Tycoon de l’industrie
chinoise avec une entreprise au chiffre d’affaires dépassant
1 milliard de dollars américains (500 milliards de F Cfa).
Avec à la clé, des esquisses de plans et autres maquettes
pour chacun des projets susmentionnés. D’ores et déjà, le
ministre du Tourisme et des loisirs convient avec ses hôtes,
de boucler avant la fin de l’année en cours, deux
projetspilotes qui devraient démontrer, s’il en était besoin,
l’engagement pragmatique du partenaire chinois dans la
cadre de partenariat public/privé (Ppp). Notons que ce
partenariat qui s’amorce a été possible grâce au
dynamisme de Camille Kouassi, directeur du Bureau du
tourisme de la Côte d’Ivoire à Pékin. 
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