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Ministère du Tourisme / Le titulaire du département ministériel du Tourisme, 

le ministre Siandou Fofana, est un grand bosseur 
 

Siandou Fofana à la tâche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le titulaire du département ministériel du Tourisme, le 

ministre Siandou Fofana, est un grand bosseur, un 

infatigable travailleur qui veut mériter la confiance du Chef 

de l'Etat, SEM Alassane Ouattara. Pour cela, il est 

constamment à la tâche. 
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Tourisme et hôtellerie /  Sublime Côte d'Ivoire 
 

Siandou Fofana salue l'implication des 
hôteliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la mouvance de la célébration de l’An 62 de 

l’Indépendance du pays, le ministre du Tourisme, au cours 

d’une visite de nouveaux réceptifs, a fait une révélation sur 

l'essor du secteur sous la gouvernance du Président 

Alassane Ouattara. Le ministre du Tourisme, Siandou 

Fofana, a effectué une visite technique de terrain de 

réceptifs hôteliers dans le District d'Abidjan, le mercredi 3 

août. Deux hôtels de standing déjà fonctionnels, Résidence 

Silver Moon (50 chambres de standing), à Cocody Angré 

7e tranche, et Hôtel& Luxure Housing (9 suites), à 

Cocody Boulevard Hassan II; ainsi que deux réceptifs en 

chantier :Byblos à Marcory Zone 4 (50chambres et 20 

suites, avec un penthouse et une salle de conférences), et 

Sana Hôtel à la Riviera Faya (60 chambres, night-club, 

club cigare et piscine)qui devraient ouvrir avant la fin 

de l'année. Des hôtels qui viennent étoffer l’offre 

hôtelière du paysage touristique du pays et lui conférer 

une position robuste, à même d'établir la destination 

ivoirienne dans le leadership africain et réaliser l’objectif 

de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire ». C’est en tout 

cas l’avis du ministre Siandou Fofana. Qui, au terme de 

cette visite, a fait une révélation : « Sous la gouvernance du 

Président Alassane Ouattara, c’est-à-dire en l’espace d’une 

décennie, le secteur de l'hôtellerie a opéré une 

croissance de plus de 65%. Autrement dit, l’offre  s’est 

accrue de façon exponentielle, comparativement à ce 

qui a été fait les décennies précédentes ». Une 

opportunité saisie par Siandou Fofana pour saluer 

l'émergence de « Champions nationaux » que sont ces 

investisseurs nationaux dans le secteur et qui 

challengent les enseignes internationales pour consolider 

l’attractivité de la destination ivoiriennes. Sercom 
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Tourisme et hôtellerie /  Dans la mouvance de la célébration de l’An 62 de 

l’Indépendance du pays, le ministre du Tourisme, au cours d’une visite de 

nouveaux réceptifs, a fait une révélation sur l’essor du secteur sous la 

gouvernance du Président Alassane Ouattara. 
 

Siandou Fofana se réjouit de 
l’appropriation de « Sublime Côte 
d’Ivoire » par le privé 
 

Autrement dit, l’offre s’est accrue de façon exponentielle, 

comparativement à ce qui a été fait les décennies 

précédentes ». 
 

Une opportunité saisie par Siandou Fofana pour saluer 

l’émergence de « Champions nationaux » que sont ces 

investisseurs nationaux dans le secteur et qui challengent 

les enseignes internationales pour consolider l’attractivité 

de la destination ivoirienne. 
 

 
 
 
 
 
Dans la mouvance de la célébration de l’An 62 de 

l’Indépendance du pays, le ministre du Tourisme, au cours 

d’une visite de nouveaux réceptifs, a fait une révélation sur 

l’essor du secteur sous la gouvernance du Président 

Alassane Ouattara. 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a effectué une 

visite technique de terrain de réceptifs hôteliers dans le 

District d'Abidjan, le mercredi 3 août. Deux hôtels de 

standing déjà fonctionnels, Résidence Silver Moon (50 

chambres de standing), à Cocody Angré 7e tranche, et 

Hôtel & Luxury Housing (9 suites), à Cocody Boulevard 

Hassan II; ainsi que deux réceptifs en chantier : Byblos à 

Marcory Zone 4 (50 chambres et 20 suites, avec un 

penthouse et une salle de conférences), et Sana Hôtel à la 

Riviera Faya (60 chambres, night-club, club cigare et 

piscine) qui devraient ouvrir avant la fin de l’année. 
 
Des hôtels qui viennent étoffer l’offre hôtelière du paysage 

touristique du pays et lui conférer une position robuste, à 

même d’établir la destination ivoirienne dans le leadership 

africain et réaliser l’objectif de la stratégie « Sublime Côte 

d’Ivoire ». C’est en tout cas l’avis du ministre Siandou 

Fofana. Qui, au terme de cette visite, a fait une révélation 

éloquente :« Sous la gouvernance du Président Alassane 

Ouattara, c’est-à-dire en l’espace d’une décennie, le secteur 

de l’hôtellerie a opéré une croissance de plus de 65%. 

Pour rappel, le tableau de bord statistique consolidé de 

2021 affiche que l’offre d’hébergement de la Côte d’Ivoire 

est de 4 394 hôtels pour une capacité d’accueil de 65 994 

chambres et 125 160 lits contre 3 708 hôtels pour 53 117 

chambres et 101 386 lits en 2020 ; soit un taux 

d’accroissement respectif de 18,5 % ; 24,24 % et 23,44 %. 

Or, outre ces réceptifs visités, ce jour, et les autres les 

semaines écoulées, sans compter ceux à venir, aussi bien à 

Abidjan qu’à l’intérieur du pays, le constat du boom est 

indéniable. Aussi, le ministre du Tourisme se réjouit-il de 

l’appropriation de la stratégie nationale de développement 

touristique, « Sublime Côte d’Ivoire », par les investisseurs, 

nationaux, notamment. Qui, à l’en croire, ont perçu la 

pertinence et contribuent à l’atteinte de sa triple finalité qui 

est de développer un moteur de croissance du PIB et 

démultiplier les recettes fiscales, favoriser le 

développement territorial hors Abidjan, et créer un 

réservoir d’employabilité. Evoquant la tenue de la Coupe 

d’Afrique des Nations (CAN) de football en janvier-février 

2024, en terre ivoirienne, le ministre affiche un optimisme 

de bon aloi et rassure quant à la capacité d’hébergement et 

la qualité de service aux standards internationaux. 
 
Au-delà, dans son positionnement en tête de pont du 

tourisme d’affaires, le palace proposé par Hôtel & Luxury 

Housing, baptisée « Hua » (Soleil en baoulé), première 

résidence du Président Félix Houphouët-Boigny, est le nec 

plus ultra. Mitoyenne du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, elle 

fut, tout aussi, la résidence de feu le Président congolais 

Mobutu Sese Seko. Avec ses 9 suites présidentielles 

estampillées du nom de hautes personnalités 

internationales intimes du « Sage de Yamoussoukro », 

l’établissement, entre calme, luxe et volupté, fans un écrin 
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de verdure et très cosy, avec son restaurant tamisé et 

boisé, ses piscines et fontaines, dans son projet 

d’extension, offrira 54 suites représentant les 54 pays 

africains. Avec à la clé, des œuvres et pièces uniques, 

rendant hommage aux pères-fondateurs de nos Etats dans 

la quête de l’indépendance. 
 
Source : Dircom Ministère du Tourisme et des Loisirs 
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Grandes vacances 2022 /  e cent cinquante (150) enfants et préadolescents de 

07 à 14 ans vivant en Côte d’Ivoire, rapporte une note d’information dudit 

ministère. 
 

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs 
organise une colonie d’Etat au profit de 
150 enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ministère du Tourisme organise, pour les grandes 

vacances 2022, une colonie des vacances dite "Colonie 

d’Etat" au profit de cent cinquante (150) enfants et 

préadolescents de 07 à 14 ans vivant en Côte d’Ivoire, 

rapporte une note d’information dudit ministère. 
 
Pour rappel, la Convention des Droits de l’Enfant de 1989, 

ratifiée par l’Etat de Côte d’Ivoire en 1991 et qui dispose en 

son article 31 : « Tous les enfants ont le droit de jouer, 

d’avoir des loisirs, des activités sportives, culturelles et 

artistiques pour développer leurs talents et apprendre les 

valeurs liées à la vie en société ». 
 
Cette colonie qui est à sa première édition se tiendra du 9 

au 23 août 2022, au Parc de loisirs « Liberty World » de 

Djébonoua sur l’axe Yamoussoukro Bouaké. Il faut noter 

que les inscriptions sont reçues à la Direction générale des 

Loisirs. Les frais d’inscription et de participation à la colonie 

d’Etat s’élèvent à 50 000 F CFA par enfant. 
 
SALIF D. CHEICKNA 
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Tourisme / Les lauréats de l'édition 2021 du Prix national d'excellence classés 

2e et 3e du secteur du tourisme ont reçu leurs distinctions au cours d'une 

cérémonie présidée par Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le mardi 2 

août 2021 à la Tour Postel 2001. 
 

Les lauréats du prix national 
d'excellence 2021 (2ème et 3ème) 
reçoivent leurs prix 
 

Chef de l'Etat, Alassane Ouattara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lauréats de l'édition 2021 du Prix national d'excellence 

classés 2e et 3e du secteur du tourisme ont reçu leurs 

distinctions au cours d'une cérémonie présidée par Le 

ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le mardi 2 août 

2021 à la Tour Postel 2001. 
 
Les récipiendaires des catégories " Hébergement ", " 

Restauration " et " Agences de voyages ", outre un trophée 

et un diplôme d'honneur, ont reçu en récompenses,  des 

chèques de 1,5 million de FCFA pour les 2e, et 1 million 

pour les 3e. 
 
Le ministre Siandou Fofana a exhorté les lauréats à 

maintenir le cap de l'excellence dont le secret, à l'en croire, 

réside dans la qualité de service et surtout dans la quête 

permanente de la performance. 
 
"La recherche inlassable de la performance débouche 

inéluctablement sur l'excellence. Toute chose qui s'arrime 

aux ambitions de leadership continental de la destination 

ivoirienne dont la matrice est la stratégie Sublime Côte 

d'Ivoire", a soutenu le ministre Siandou. 
 
Les lauréats des premiers des 3 catégories ont été 

distingués au Palais présidentiel lors de la fête nationale, le 

7 août, dernier, lors d'une cérémonie sous la présidence 

du 
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