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TOURISME: POSE DE PREMIÈRE PIERRE DU COMPLEXE SERENA VILLAGE À
BIETRY / Le complexe Serena Village à Bietry, sis boulevard de Marseille dans
la commune de Marcory sera livré dans 24 mois.

Siandou Fofana: «Une initiative
novatrice pour la Côte d’Ivoire»

Le complexe Serena Village à Bietry, sis boulevard de
Marseille dans la commune de Marcory sera livré dans 24
mois. Jeudi jeudi 16 janvier 2020, lors de la pose de la
première pierre, le ministre de la Construction, du
Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a insisté sur
l'impact de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de
développement touristique. Représentant le Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly, il a indiqué que le
tourisme s'érige désormais comme un secteur impactant
positivement l'essor du pays et le mieux-être des
populations. Et ce, sous l'impulsion du ministre du
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Notamment à
travers la mise en oeuvre de «Sublime Côte d’Ivoire». Et
dont les retombées, en l'espace d'une année, transforment
l'attrait urbanistique d'Abidjan mais aussi, contribue par
son caractère transversal à une embellie de plusieurs pans
entiers la vie socioéconomique du pays. Toutes choses qui
cadrent avec la vision ambitieuse que le président Alassane
Ouattara voue au secteur du tourisme. Porté par la Société
civile immobilière éponyme, Serena Village en bordure de
la lagune Ebrié, abritera un palace de 5 étoiles, une marina
avec des attractions de loisirs, des résidences et bureaux
de standing, un bowling, un centre commercial avec des
aires de divertissement et des salles de cinéma 4/5 D, entre
autres spécificités. Ce projet fait partie d'une série
d'aménagements touristiques du boulevard de Marseille. Il
va générer 6400 emplois dont 2000 directs pour un
investissement de 28 milliards de fcfa. A juste titre, le
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a
indiqué que cette initiative de Sci Serena dirigée par

Mohamed Reslan, Pdg, une société du secteur touristique,
spécialisée dans le développement de l’immobilier
touristique, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
effective de la stratégie Sublime Côte d’Ivoire et découle du
partenariat signé lors de la table ronde de Dubai, le 22
octobre 2019. «Serena Village se veut avant tout une
initiative novatrice pour notre pays et une grande
satisfaction pour mon département ministériel qui, en
mettant en place la stratégie "Sublime Côte d’Ivoire", a
pour objectif de positionner nation touristique africaine
avec 5 millions de touristes internationaux à l’horizon
2025», a-t-il insisté. Siandou Fofana a invité les opérateurs
du secteur, les investisseurs nationaux et internationaux à
saisir toutes les opportunités d’investissements qu’offre le
secteur touristique en Côte d’Ivoire. Sept membres du
gouvernement dont le ministre de la Culture et de la
Francophonie Maurice Bandaman qui a souligné la
conjonction utilitaire entre tourisme, culture, sport, loisir et
artisanat, étaient présents à la cérémonie de pose de la
première pierre du complexe.
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