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Le ministre du tourisme, Siandou Fofana, a effectué mardi 07 février 2023 une 
visite du chantier de réhabilitation du Ran Hôtel de Bouaké afin de constater 
l’état d’avancement des travaux entamés en novembre et portant, notamment, 
sur les gros œuvres, l’étanchéité, la climatisation, les restaurants, les suites et 
chambres, la piscine et l’aménagement extérieur. 

Siandou Fofana s’imprègne de l’état 
d’avancement des travaux de 
réhabilitation du Ran Hôtel de Bouaké 

Le ministre du tourisme, Siandou Fofana, a effectué mardi 
07 février 2023 une visite du chantier de réhabilitation du 
Ran Hôtel de Bouaké afin de constater l’état d’avancement 
des travaux entamés en novembre et portant, notamment, 
sur  les  gros  œuvres,  l’étanchéité,  la  climatisation,  les 
restaurants,  les  suites  et  chambres,  la  piscine  et 
l’aménagement extérieur. 

« Dans le cadre de la coupe d’Afrique des Nations (CAN 
2023), qui se déroulera sur le sol ivoirien, le gouvernement 
a envisagé de procéder à la réhabilitation complète de ses 
infrastructures hôtelières et sportives. Et nous sommes 
venus  voir  à  quelle  étape  sommes-nous  aujourd’hui  et 
comment les choses évoluent au niveau du Ran Hôtel de 
Bouaké », a-t-il déclaré à l’issue de sa visite. 

Siandou Fofana, qui a affiché sa satisfaction relativement à 
l’état d’avancement des travaux estimé à 30% de taux de 
réalisation, a, cependant, exhorté la société prestataire à 
accélérer le rythme de travail pour être dans le délai fixé à 
fin mars 2023. Il a, également, demandé aux responsables 
de cette entreprise de rendre un travail de qualité qui ne 
souffre d’aucune contestation. 

Le ministre du tourisme a précisé au passage qu’en dehors 
du Ran Hôtel, tous les autres réceptifs hôteliers de la ville 
de Bouaké font l’objet d’identification et de classement. « A 
l’issue de ce classement, nous allons retenir le maximum 
pour que tous ceux qui nous font l’amitié de visiter notre 

pays trouvent des infrastructures pour les accueillir et les 
héberger », a-t-il rassuré. 

Ouvert en 1975, le Ran Hôtel de Bouaké dispose de 60 
chambres  dont  six  suites,  d’une  salle  de  réunion,  d’un 
restaurant  et  d’une  piscine.  Le  coût  des  travaux  de 
réhabilitation, qui vont donner fière allure à ce réceptif 
hôtelier vieux de près de 60 ans, est estimé à 2,8 milliards 
FCFA. 

ROGER KOUADIO 
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Bouaké / Ce réceptif hôtelier de la capitale de la région de Gbêkê est en 
chantier pour un coût global de 2,8 milliards de FCfa. 

Siandou Fofana sur le chantier de 
rénovation du Ran-Hôtel 

Ce réceptif hôtelier de la capitale de la région de Gbêkê 
est en chantier pour un coût global de 2,8 milliards de 
FCfa.  

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2023 
que doit abriter la Côte d’Ivoire en début d’année 2024, 
l’État a décidé de rénover le Ran-hôtel de Bouaké pour un 
coût global de 2,8 milliards de FCfa. C’est pour se rendre 
compte de l’avancement des travaux que Siandou Fofana, 
ministre du Tourisme, s’est rendu, le 7 février, dans la 
capitale de la région de Gbêkê, en compagnie de ses plus 
proches  collaborateurs.  La  visite  guidée  par  Kaladji 
Diabaté,  directeur  général  de  la  Société  nationale  de 
gestion  du  patrimoine  immobilier  de  l’État,  a  permis  à 
Siandou  Fofana  de  mener  une  véritable  inspection 
technique de tous les compartiments de ce fleuron de 
l’hôtellerie de Bouaké en travaux depuis quelques mois. 
Après avoir visité la réception, le hall, le bar, le restaurant 
et  la  piscine  où  tout  a  été  décapé,  l’émissaire  du 
gouvernement s’est rendu dans les chambres où il a trouvé 
des  ouvriers  à  la  tâche.  Au  terme  de  cette  visite 
d’inspection,  Siandou  Fofana,  justifiant  ces  travaux  de 
réfection, dira qu’ils sont exécutés par le gouvernement sur 
instruction  du  Président  de  la  République,  Alassane 
Ouattara et du Premier ministre, Patrick Achi, en vue de 
permettre à Bouaké qui est la deuxième ville de la Côte 
d’Ivoire  et  qui  abritera  l’une  des  poules  de  la  Can,  de 
pouvoir bénéficier d’infrastructures hôtelières dignes de ce 
nom pour accueillir tous ceux qui y séjourneront. « Le 
Président de la République est personnellement engagé 
pour faire de cette Can l’une des plus belles compétitions 
jamais  organisées  ailleurs  sur  notre  continent  »,  a-t-il 
affirmé.  Pour  ce  qu’il  lui  a  été  donné  de  voir  et  de 
constater,  le  ministre  du  Tourisme  s’est  dit  satisfait  de 
l’évolution des travaux tels que exécutés par l’entreprise 
prestataire. « Le taux d’exécution des travaux est évalué à 

plus  de  30%.  Ce  qui  nous  conforte  dans  l’idée  que 
l’entreprise prestataire pourra respecter le délai contractuel 
»,  s’est-il  réjoui.  Non  sans  insister  sur  le  fait  que  le 
gouvernement  est  très  regardant  sur  l’ensemble  des 
travaux qui se déroulent sur le chantier. « Le Président de 
la République est un homme rigoureux et soucieux quant à 
la qualité des ouvrages. Nous les exécutants sur le terrain, 
sous la supervision du Premier ministre, nous devons faire 
en sorte qu’à la fin des travaux, nous ayons des ouvrages 
de qualité », s’est-il engagé. Élie Bitar, directeur du chantier 
à Infragroup, l’entreprise prestataire, a indiqué que c’est 
dans  cette  ligne  édictée  par  le  gouvernement  que  les 
travaux sont exécutés. Il a tenu à préciser qu’ils concernent 
une rénovation complète de l’hôtel qui a une soixantaine 
de chambres, dont six suites. « En plus des chambres, de la 
piscine,  de  la  buanderie,  du  hall,  des  bureaux,  du 
restaurant, il est prévu des aménagements extérieurs qui 
vont donner une autre allure à cet hôtel », a-t-il donné 
l’assurance.  

CHARLES KAZONY 
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