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Grand Béréby / Visite des sites touristiques

Les vérités de Siandou Fofana aux
populations kroumen

La première étape de la caravane «Sublime Côte d’Ivoire» a
pris fin samedi dans le Sud-ouest. Siandou Fofana, le
ministre du Tourisme et des Loisirs, a sillonné la région
pour faire l’état des lieux des sites et expliquer aux
opérateurs et aux populations la stratégie du
Gouvernement pour booster le tourisme. La caravane «
Sublime Côte d'Ivoire » démarrée le 15 mai dans le Sudouest s'est achevée samedi par une randonnée dans le
Parc national de Taï, classé Patrimoine mondial de
l'Unesco. La forte délégation conduite parle ministre du
Tourisme et des Loisirs à fait d'une pierre deux coups :
présenter aux opérateurs du secteur du tourisme du Sudouest la stratégie du gouvernement qui est « Sublime Côte
d'Ivoire « pour booster le tourisme mais aussi et surtout
faire l'état des lieux des différents sites touristiques que
regorge la région. Siandou Fofana qui était dans cette
mission entouré de ses collaborateurs à été rejoint à
l'étape de Tabou par le Directeur général de l'Oipr (Office
ivoirien des parcs et réserve ), le colonel Tondossoma
Adama. La délégation était sur les traces des
chimpanzés,un des attraits touristiques du parc (A lire dans
nos prochaines éditions le Grand reportage de notre
envoyé spécial ). Sur le chemin de retour à sa base de San
Pedro, la délégation a marqué deux escales improvisés
dans l'agenda du ministre du Tourisme et des Loisirs dans
deux localités de Grand Béréby : Mani Bérébyet Roche,
deux villages kroumen qui ont en commun un trésor qui
intéresse le gouvernement.« On ne pouvait pas passer par
ici sans marquer un arrêt dans votre village. Le sud ouest
est la première région visitée dans le cadre de la mise en
œuvre de notre stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ». La
raison est toute simple. Mani Béréby et Roc disposent
d'une réserve foncière qui, d'année en année, se réduit
comme peau de chagrin à cause des cultures de rente », a

relevé le ministre avant de proposer la solution du
gouvernement pour stopper cette destruction de notre
écosystème. «Nous vous proposons une économie
pérenne qu'est le tourisme. Votre région à un trésor. Mais
pour que ce trésor vous profite, il faut que vous nous aidiez
à capter une partie des 3.200 milliards de FCFA que le
gouvernement va investir dans le tourisme d'ici à 2025 et
créer ainsi 230.000 emplois », à dit Siandou Fofana mais à
une seule condition : faire lever touts les blocages qui
empêchent la réalisation des enquêtes de commodo et
d'incommodo.« Les investisseurs, à insisté le Ministre
Siandou, s'impatientent. Dès l'instant où le cacao ou
l'hévéa pénètrent les forêts, cela n'intéresse plus aucun
investisseur», a-t-il plaidé avant d'interpeller de vive voix
les jeunes pour les mettre face à leurs responsabilités.«
Montrez-vous sérieux aux côtés de vos parents pour que
cet ambitieux projet qui va démarrer puisse aider le village
(…) L'argent qui arrive peut à tout moments'arrêter en
cours de route. Le président Houphouët nous enseignait
que l'argent est comme un pigeon. Si vous faites trop de
bruit ici, ça va vous dépasser pour aller ailleurs. Chers
jeunes,aidez-nous à réussir ce projet pour que vous ayez
les moyens de vous occuper de vos parents et avoir en
retour leurs bénédictions », à conseillé Siandou Fofana.
Pour montrer aux populations la volonté du gouvernement
à travailler pour le bien-être des population, le ministre du
Tourisme et des Loisirs à demandé au sous préfet, le
représentant du chef de l’état, à poursuivre le dialogue afin
d'aplanir les dernières poches de résistance. Il ya, a-t-il
ajouté, urgence car d'autres localités, notamment
Sassandra, Grand-Lahou… font de meilleures offres au
gouvernement. « Il y a une rude compétition entre vous.
Faites vite afin que ça démarre et qu'il ne soit plus possible
d'arrêter la machine", a conclu l'émissaire du
gouvernement. Le message semble être bien perçu si on
en croît aux assurances données parle porte parole de la
notabilité. «Nous ferons l'effort pour trouver un terrain
d'entente autour de ce grand projet. Vous êtes la grosse
étoile qui a apparu ce jour dans notre village. Nous allons
trouver un point commun à nos divergences", à rassuré
Dagba Noman René.
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