
 

 

Tourisme et Hôtellerie / CAN 2023 

Siandou Fofana inspecte les hôtels " Le 

Président " et " HP Resort " de 

Yamoussoukro 

 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une 

visite technique de travail, ce samedi 21 janvier 2023, 

sur les chantiers de réhabilitation des réceptifs 

hôteliers de la capitale politique, à une année de la 

Coupe d'Afrique des nations de football (Can) dont elle 

est une des villeshôtes.Des gros-œuvres, à l'étanchéité, 

en passant par les mobiliers, la climatisation, les 

ascenseurs, les suites et chambres, restaurants et 

espaces de vie, etc., les établissements hôteliers 

battant pavillon du patrimoine de l'Etat ivoirien, à 

Yamoussoukro, « HP Resort » (ex- Les Parlementaires) 

et «Le Président », ont été passés au peigne fin par le 

Ministre du Tourisme et sa délégation, pendant plus de 

deux heures. 

Opérer l’état des lieux exhaustif des travaux de réhabilitation 

Cette visite de travail s’inscrivant dans le cadre de la 

Coupe d'Afrique des nations de football, la CAN 2023 

qui se déroulera dans notre Sublime Côte d’Ivoire, en 

janvierfévrier 2024. Cette visite visait également à 

opérer l’état des lieux exhaustif des travaux de 

réhabilitation de ces deux établissements de la cité des 

lacs, l’une des cinq villes où se disputeront les phases 

finales de la plus grande compétition du football 

africain. L'incidence escomptée étant de jauger leurs 

conformités aux standards internationaux et ceux de la 

Confédération africaine de football (CAF), ainsi que de 

la FIFA, l'instance mondiale. A l’issue de ces inspections 

techniques, le Ministre s’est félicité de l’avancement 

des travaux et a encouragé le Bureau national d'études 

techniques et de développement (BNETD), maître 

d’ouvrage, EMADA et INFRAGROUP, sociétés 

prestataires, à garder cette dynamique afin de relever 

le défi de l’hébergement et de la restauration dans la 

capitale politique ivoirienne, l'un des fleurons du 

tourisme du pays. 

Cette inspection printanière vaudra aussi, pour toutes 

les villes-hôtes de cet événement. Bouaké, Korhogo, 

San Pedro et Abidjan. 

Notons que Siandou Fofana avait à ses côtés M. 

Diabaté Kaladji, DG de la Société nationale de gestion 

du patrimoine immobilier de l’Etat (SONAPIE), et des 

collaborateurs de son département ministériel, 

notamment Dr Klo Fagama, DG de l'industrie 

touristique et hôtelière (DGITH ), les Conseillers 

techniques opérationnels, la Directrice régionale de 

Yamoussoukro. Le Ministre Siandou Fofana s’est, par 

ailleurs, réjoui du professionnalisme des différentes 

parties engagées dans le projet, en terme d’innovation 

mais surtout du respect du calendrier mis en place pour 

la livraison des travaux le 31 mars 2023. 

Date : 21/01/2023 
Pays : Côte d'Ivoire 
Nature : Article de fond 
Tonalité:      
Lien :  https://www.fratmat.info/ar.. . 

Tous droits de reproduction réservés      1 / 2 

https://www.fratmat.info/article/226649/culture/tourisme-et-hotelleriecan-2023-siandou-fofana-inspecte-les-hotels-le-president-et-hp-resort-de-yamoussoukro


Installer la destination ivoirienne dans le Top 5 africain 

Au total, le Ministre du Tourisme a réaffirmé la 

détermination du gouvernement ivoirien de faire de 

cette CAN 2023, "la plus grande et la plus belle jamais 

organisée en Afrique". Et qui s'érige, à l'en croire et à 

maints égards, comme une opportunité idéale de 

promotion de notre « Sublime Côte d’Ivoire » autour du 

ballon rond, donc d'un événement sportif, véritable 

produit d’appel touristique. 

Il importe de noter avec emphase que, conformément 

à la feuille de route pour le Département du Tourisme 

au titre des activités et projets à réaliser en 2023, et 

financés par le budget de l’Etat, figurent ces chantiers. 

En l'occurrence, la réhabilitation des deux hôtels visités 

à Yamoussoukro et le Ranhôtel de Bouaké.Pour des 

coûts respectifs de 2,8 milliards de FCFA pour le 

Ranhôtel ; 3,2 milliards de FCFA au titre du Président ; 

et 3,7 milliards de FCFA en ce qui concerne HP Resort. 

Soit 9,7 milliards de FCFA en 2023, sur un budget global 

de 17 milliards de FCFA d'ici 2025 pour redonner à ces 

joyaux, tout leur rayonnement en osmose avec les 

ambitions de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Dont le 

but est d'installer la destination ivoirienne dans le Top 

5 africain à l'échéance 2025. Et ce, tout en remplissant 

sa triple finalité qui est de développer un essor des 

villes secondaires, de créer un vivier d'employabilité 

tout en favorisant l'émergence de champions nationaux 

et d'élargir les ressources fiscales de L'Etat. 

Source : Dircom Mintour 
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Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une visite technique de travail sur les 
chantiers de réhabilitation des réceptifs hôteliers... 

 

Les hôtels Président et HP Resort de 
Yamoussoukro "relookés" livrés le 31 mars 
prochain (Ministre) 

 

 
Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une visite 
technique de travail sur les chantiers de réhabilitation des 
réceptifs hôteliers de la capitale politique, à une année de la 
Coupe d'Afrique des nations de football (CAN ) dont elle est une 
des villes-hôtes. 
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Tourisme et hôtellerie / Can 2023 

Le ‘’Président’’ et HP Resort "relookés" 
livrés le 31 mars selon, Siandou Fofana 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une visite 

de travail, samedi 21 janvier sur les chantiers de réhabilitation 

de réceptifs hôteliers de la capitale politique, à une année de la 

CAN. Des gros-œuvres, à l’étanchéité, en passant par les 

mobiliers, la climatisation, les ascenseurs, les suites et 

chambres, restaurants et espaces de vie, etc., les 

établissements battant pavillon du patrimoine de l’Etat, à 

Yamoussoukro, « HP Resort » (ex- Les Parlementaires) et « Le 

Président », ont été passés au peigne fin durant plus de deux 

heures. Cette visite visait à opérer l’état des lieux exhaustif des 

travaux de ces établissements de la cité des lacs, en vue de 

jauger leurs conformités aux standards internationaux et ceux 

de la CAF, ainsi que de la FIFA. Le ministre s’est félicité de 

l’avancée des travaux et a encouragé le BNETD, maître 

d’ouvrage et les prestataires, à garder la dynamique afin de 

relever le défi de l’hébergement et de la restauration. Cette 

inspection printanière vaudra aussi, pour les autres villes-hôtes 

du tournoi. Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan. Notons 

que Siandou Fofana avait à ses côtés Diabaté Kaladji, DG de la 

SONAPIE, et des collaborateurs de son département dont, Dr 

Klo Fagama DG de l’industrie touristique et hôtelière (DGITH), 

les Conseillers techniques (CT) dont, 

passant par les mobiliers, la climatisation, les ascenseurs, les 
suites et chambres, restaurants et espaces de vie, etc., les 
établissements battant pavillon du patrimoine de l’Etat, à 
Yamoussoukro, « HP Resort » (ex- Les Parlementaires) et « Le 
Président », ont été passés au peigne fin durant plus de deux 
heures. Cette visite visait à opérer l’état des lieux exhaustif des 
travaux de ces établissements de la cité des lacs, en vue de 
jauger leurs conformités aux standards internationaux et ceux 
de la CAF, ainsi que de la FIFA. Le ministre s’est félicité de 
l’avancée des travaux et a encouragé le BNETD, maître 
d’ouvrage et les prestataires, à garder la dynamique afin de 
relever le défi de l’hébergement et de la restauration. Cette 
inspection printanière vaudra aussi, pour les autres villes-hôtes 
du tournoi. Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan. Notons 
que Siandou Fofana avait à ses côtés Diabaté Kaladji, DG de la 
SONAPIE, et des collaborateurs de son département dont, Dr 
Klo Fagama DG de l’industrie touristique et hôtelière (DGITH), 
les Conseillers techniques (CT) dont, Cissé Vacaba Rehan, en 
charge de la coordination des projets, la directrice régionale. 
Siandou Fofana s’est réjoui du professionnalisme des parties 
engagées, en termes d’innovation et de respect du calendrier 
pour la livraison des travaux le 31 mars 2023. Il a réaffirmé la 
détermination du gouvernement de faire de la CAN 2023, « la 
plus grande et la plus belle jamais organisée en Afrique ». La 
réhabilitation des hôtels visités et le Ranhôtel de Bouaké, pour 
des coûts respectifs de 2,8 milliards FCFA pour le Ranhotel ; 3,2 
milliards FCFA au titre du Président ; et 3,7 milliards FCFA en ce 
qui concerne HP Resort. Soit 9,7 milliards FCFA en 2023, sur un 
budget global de 17 milliards FCFA d’ici 2025 pour redonner à 
ces joyaux, tout leur rayonnement. Dont le but est d’installer la 
destination ivoirienne dans le top 5 africain à l’échéance 2025, 
tout en remplissant sa triple finalité qui est de développer un 
essor des villes secondaires, de créer un vivier d’employabilité 
tout en favorisant l’émergence de champions nationaux et 
d’élargir les ressources fiscales de l’Etat.  
Sercom 

MATHIAS KOUAMÉ
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TOURISME ET HÔTELLERIE / CAN 2023 

Le ministre du tourisme inspecte des hôtels 
de Yamoussoukro 

 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une 

visite technique de travail, ce samedi 21 janvier 2023, 

sur les chantiers de réhabilitation des réceptifs hôteliers 

de la capitale politique, à une année de la Coupe 

d'Afrique des nations de football (Can) dont elle est une 

des villes-hôtes. Des gros-œuvres, à l'étanchéité, en 

passant par les mobiliers, la climatisation, les 

ascenseurs, les suites et chambres, restaurants et 

espaces de vie, etc., les établissements hôteliers battant 

pavillon du patrimoine de l'Etat ivoirien, à 

Yamoussoukro, « HP Resort » (ex- Les Parlementaires) 

et «Le Président », ont été passés au peigne fin par le 

Ministre du Tourisme et sa délégation, pendant plus de 

deux heures. Cette visite de travail s’inscrivant dans le 

cadre de la Coupe d'Afrique des nations de football, la 

CAN 2023 qui se déroulera dans notre Sublime Côte 

d’Ivoire, en janvier-février 2024. Cette visite visait 

également à opérer l’état des lieux exhaustif des 

travaux de réhabilitation de ces deux établissements de 

la cité des lacs, l’une des cinq villes où se disputeront les 

phases finales de la plus grande compétition du football 

africain. L'incidence escomptée étant de jauger leurs 

conformités aux standards internationaux et ceux de la 

Confédération africaine de football (CAF), ainsi que de la 

FIFA, l'instance mondiale. A l’issue de ces inspections 

techniques, le Ministre s’est félicité de l’avancement 

des travaux et a encouragé le Bureau national d'études 

techniques et de développement (BNETD), maître 

d’ouvrage, EMADA et INFRAGROUP, sociétés 

prestataires, à garder cette dynamique afin de relever le 

défi de l’hébergement et de la restauration dans la 

capitale politique ivoirienne, l'un des fleurons du 

tourisme du pays. Cette inspection printanière vaudra 

aussi, pour toutes les villes-hôtes de cet événement. 

Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan. Notons que 

Siandou Fofana avait à ses côtés M. Diabaté Kaladji, DG 

de la Société nationale de gestion du patrimoine 

immobilier de l’Etat (SONAPIE), et des collaborateurs de 

son département ministériel, notamment Dr Klo 

Fagama, DG de l'industrie touristique et hôtelière 

(DGITH ), les Conseillers techniques opérationnels, la 

Directrice régionale de Yamoussoukro. Le Ministre 

Siandou Fofana s’est, par ailleurs, réjoui du 

professionnalisme des différentes parties engagées 

dans le projet, en terme d’innovation mais surtout du 

respect du calendrier mis en place pour la livraison des 

travaux le 31 mars 2023. Au total, le Ministre du 

Tourisme a réaffirmé la détermination du 

gouvernement ivoirien de faire de cette CAN 2023, "la 

plus grande et la plus belle jamais organisée en 

Afrique". Et qui s'érige, à l'en croire et à maints égards, 

comme une opportunité idéale de promotion de notre « 

Sublime Côte d’Ivoire » autour du ballon rond, donc 

d'un événement sportif, véritable produit d’appel 

touristique. Il importe de noter avec emphase que, 

conformément à la feuille de route pour le 

Département du Tourisme au titre des activités et 

projets à réaliser en 2023, et financés par le budget de 

l’Etat, figurent ces chantiers. En l'occurrence, la 

réhabilitation des deux hôtels visités à Yamoussoukro et 

le Ranhôtel de Bouaké. Pour des coûts respectifs de 2,8 

milliards de FCFA pour le Ranhôtel ; 3,2 milliards de 
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FCFA au titre du Président ; et 3,7 milliards de FCFA en 

ce qui concerne HP Resort. Soit 9,7 milliards de FCFA en 

2023, sur un budget global de 17 milliards de FCFA d'ici 

2025 pour redonner à ces joyaux, tout leur 

rayonnement en osmose avec les ambitions de la 

stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Dont le but est 

d'installer la destination ivoirienne dans le Top 5 africain 

à l'échéance 2025. Et ce, tout en remplissant sa triple 

finalité qui est de développer un essor des villes 

secondaires, de créer un vivier d'employabilité tout en 

favorisant l'émergence de champions nationaux et 

d'élargir les ressources fiscales de L'Etat. Source : 

Dircom Mintour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tourisme et Hôtellerie / CAN 2023 

Siandou Fofana inspecte les hotels "Le 

Président et "HP Resort" de 

Yamoussoukro 

 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué 

une visite technique de travail, le samedi 21 janvier 

2025, sur les chantiers de réhabilitation des réceptifs 

hôteliers de la capitale politique, à une année de la 

Coupe d'Afrique des nations de football (Can) dont 

elle est une des villes- hôtes.  

Des gros-œuvres, à l'étanchéité, en passant par les 

mobiliers, la climatisation, les ascenseurs, les suites et 

chambres, restaurants et espaces de vie, etc., les 

établissements hôteliers battant pavillon du patrimoine 

de l'État ivoirien, à Yamoussoukro, «HP Resort» (ex- Les 

Parlementaires) et «Le Président », ont été passés au 

peigne fin par le ministre du Tourisme et sa délégation, 

pendant plus de deux heures.  

Opérer l'état des lieux exhaustif des travaux de 

réhabilitation 

Cette visite de travail s'inscrivant dans le cadre de la 

Coupe d'Afrique des nations de football, la CAN 2023 

qui se déroulera dans notre “Sublime Côte d’Ivoire”, en 

janvierfévrier 2024. Cette visite visait également à 

opérer l’état des lieux exhaustif des travaux de 

réhabilitation de ces deux établissements de la cité des 

lacs, l’une des cinq villes où se disputeront les phases 

finales de la plus grande compétition du football 

africain. L'incidence escomptée étant de Jauger leurs 

conformités aux standards internationaux et ceux de la 

Confédération africaine de football (CAF), ainsi que de 

la FIFA, l'instance mondiale. A l’issue de ces inspections 

techniques, le ministre s’est félicité de l'avancement 

des travaux et a encouragé le Bureau national d'études 

techniques et de développement (BNETD), maître 

d’ouvrage, EMADA et INFRAGROUP, sociétés 

prestataires, à garder cette dynamique afin de relever 

le défi de l’hébergement et de la restauration dans la 

capitale politique ivoirienne, l'un des fleurons du 

tourisme du pays. Cette inspection printanière vaudra 

aussi, pour toutes les villes-hôtes de cet événement, 

Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan. Notons que 

Siandou Fofana avait à ses côtés, Diabaté Kaladji, DG de 

la Société nationale de gestion du patrimoine 

immobilier de l'Etat (SONAPIE), et des collaborateurs 

de son département ministériel, notamment Dr Klo 

Fagama, DG de l'industrie touristique et hôtelière 

(DGITH }), les Conseillers techniques opérationnels, la 

Directrice régionale de Yamoussoukro. Le ministre 

Siandou Fofana s’est, par ailleurs, réjoui du 

professionnalisme des différentes parties engagées 

dans le projet, en terme d’innovation mais surtout du 
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respect du calendrier mis en place pour la livraison des 

travaux le 31 mars 2023.  

Installer la destination ivoirienne dans le Top 5 
africain 

Au total le Ministre du Tourisme a réaffirmé la 

détermination du gouvernement ivoirien de faire de 

cette CAN 2023, "la plus grande et la plus belle Jamais 

organisée en Afrique”. Et qui s'érige, à l'en croire et à 

maints égards, comme une opportunité idéale de 

promotion de notre « Sublime Côte d'Ivoire » autour 

du ballon rond, donc d'un événement sportif, véritable 

produit d’appel touristique. Il importe de noter avec 

emphase que, conformément à la feuille de route pour 

le Département du Tourisme au titre des activités et 

projets à réaliser en 2023, et financés par le budget de 

l’Etat, figurent ces chantiers. En l'occurrence, la 

réhabilitation des deux hôtels visités à Yamoussoukro 

et le Ranhôtel de Bouaké. Pour des coûts respectifs de 

2,8 milliards de F CFA pour le Ranhôtel ; 3,2 milliards de 

F CFA au titre du Président ; et 3,7 milliards de F CFA en 

ce qui concerne CFA en 2023, sur un budget global de 

17 milliards de F CFA d'ici 2025 pour redonner à ces 

joyaux, tout leur rayonnement en osmose avec les 

ambitions de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Dont le 

but est d'installer la destination ivoirienne dans le Top 

5 africain à l'échéance 2025. Et ce, tout en remplissant 

sa triple finalité qui est de développer un essor des 

villes secondaires, de créer un vivier d'employabilité 

tout en favorisant l'émergence de champions 

nationaux et d'élargir les ressources fiscales de l'Etat. 

RODRIGUE KONAN 
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TOURISME ET HÔTELLERIE / CAN 2023. Le ministre: «Le gouvernement est 
déterminé à faire de cette CAN 2023, la plus grande et la plus belle jamais organisée 
en Afrique» 

Siandou Fofana témoin de la proche 

«résurrection» des hôtels « Le 

Président» « et HP Resort» de 

Yamoussoukro 

 

Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une 

visite technique de travail, ce samedi 21 janvier sur les 

chantiers de réhabilitation des réceptifs hôteliers de la 

capitale politique, à une année de la Coupe d’Afrique des 

nations de football (CAN) dont elle est une des 

villes-hôtes. Des gros-œuvres, à l’étanchéité, en passant 

par les mobiliers, la climatisation, les ascenseurs, les 

suites et chambres, restaurants et espaces de vie, etc., les 

établissements hôteliers battant pavillon du patrimoine 

de L’Etat ivoirien, à Yamoussoukro, « HP Resort » (ex- Les 

Parlementaires) et «Le Président », ont été passés au 

peigne fin par le Ministre du Tourisme et sa délégation, 

pendant plus de deux heures. Cette visite de travail 

s’inscrivant dans le cadre de la Coupe d’Afrique des 

nations de football, la CAN 2023 qui se déroulera dans 

notre Sublime Côte d’Ivoire, en janvier-février 2024. Et 

elle visait à opérer l’état des lieux exhaustif des travaux 

de réhabilitation de ces deux établissements de la cité des 

lacs, l’une des 5 villes où se disputeront les phases finales 

de la plus grande compétition du football africain. 

L’incidence escomptée étant de jauger leurs conformités 

aux standards internationaux et ceux de la Confédération 

africaine de football (CAF), ainsi que de la FIFA, l’instance 

mondiale. A l’issue de ces inspections techniques, le 

Ministre s’est félicité de l’avancement des travaux et a 

encouragé le Bureau national d’études techniques et de 

développement ( BNETD), maître d’ouvrage, EMADA et 

INFRAGROUP, sociétés prestataires, à garder cette 

dynamique afin de relever le défi de l’hébergement et de 

la restauration dans la capitale politique ivoirienne, l’un 

des fleurons du tourisme du pays. Cette inspection 

printanière vaudra aussi, pour toutes les villes-hôtes de 

cet événement. Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan. 

Notons que Siandou Fofana avait à ses côtés M. Diabaté 

Kaladji, DG de la Société nationale de gestion du 

patrimoine immobilier de l’Etat (SONAPIE), et des 

collaborateurs de son département ministériel, 
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notamment Dr Klo Fagama DG de l’industrie touristique 

et hôtelière (DGITH), les Conseillers techniques 

opérationnels, la Directrice régionale de Yamoussoukro. 

Le Ministre Siandou Fofana s’est par ailleurs réjoui du 

professionnalisme des différentes parties engagées dans 

le projet, en termes d’innovation mais surtout du respect 

du calendrier mis en place pour la livraison des travaux le 

31 mars 2023. Au total, le Ministre du Tourisme a 

réaffirmé la détermination du gouvernement ivoirien de 

faire de cette CAN 2023, «la plus grande et la plus belle 

jamais organisée en Afrique». Et qui s’érige, à l’en croire 

et à maints égards, comme une opportunité idéale de 

promotion de notre Sublime Côte d’Ivoire autour du 

ballon rond, donc d’un événement sportif, véritable 

produit d’appel touristique. Il importe de noter avec 

emphase que, conformément à la feuille de route pour le 

Département du Tourisme au titre des activités et projets 

à réaliser en 2023, et financés par le 

 

budget de l’Etat, figurent ces chantiers. En l’occurrence, la 

réhabilitation des deux hôtels visités à Yamoussoukro et 

le Ranhôtel de Bouaké. Pour des coûts respectifs de 2,8 

milliards de FCFA pour le Ranhotel ; 3,2 milliards de FCFA 

au titre du Président ; et 3,7 milliards de FCFA en ce qui 

concerne HP Resort. Soit 9,7 milliards de FCFA en 2023, 

sur un budget global de 17 milliards de FCFA d’ici 2025 

pour redonner à ces joyaux, tout leur rayonnement en 

osmose avec les ambitions de la stratégie Sublime Côte 

d’Ivoire. Dont le but est d’installer la destination 

ivoirienne dans le Top 5 africain à l’échéance 2025, tout 

en remplissant sa triple finalité qui est de développer un 

essor des villes secondaires, de créer un vivier 

d’employabilité tout en favorisant l’émergence de 

champions nationaux et d’élargir les ressources fiscales 

de L’Etat.   

SOUM DOUMBIA 
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Yamoussoukro / Tourisme et Hôtellerie 

Siandou Fofana inspecte les hôtels «Le 
Président » et « HP Resort» 

 

 

 

 

 

Des gros œuvres à l’étanchéité, en passant par les 
mobiliers, la climatisation, les ascenseurs, les suites et 
chambres, restaurants et espaces de vie, les 
établissements hôteliers battant pavillon du patrimoine 
de l’État ivoirien, à Yamoussoukro, « HP Resort » (ex-Les 
Parlementaires) et «Le Président » sont en pleine 
rénovation. Le 21 janvier, le ministre du Tourisme, 
Siandou Fofana, était à Yamoussoukro pour une visite 
technique de travail, afin de s’imprégner de l’avancement 
des travaux en prévision de la Coupe d’Afrique des 
nations de football (Can 2023) qui se déroulera en Côte 
d’Ivoire en janvierfévrier 2024. Yamoussoukro étant une 
des villes hôtes des matches, le ministre Siandou Fofana 
voulait s’assurer de leur conformité aux standards 
internationaux et à ceux de la Confédération africaine de 
football (Caf), ainsi que de la Fifa, l’instance mondiale. A 
l’issue de ces inspections techniques, le ministre qui était 
accompagné des collaborateurs de son département, 
dont le conseiller technique opérationnel en charge de la 
Coordination des projets, Cissé Vacaba Rehan, s’est 
félicité de l’avancement des travaux et a encouragé le 
Bureau national d’études techniques et de 

développement (Bnetd), maître d’ouvrage des sociétés 
prestataires, à garder cette dynamique afin de relever le 
défi de l’hébergement et de la restauration dans la 
capitale politique ivoirienne, l’un des fleurons du 
tourisme du pays. Il s’est, par ailleurs, réjoui du respect 
du calendrier mis en place pour la livraison des travaux, le 
31 mars 2023. Au total, le ministre du Tourisme a 
réaffirmé la détermination du gouvernement ivoirien à 
faire de cette Can 2023, «la plus grande et la plus belle 
Can jamais organisée en Afrique». Et qui s’érige, à l’en 
croire, en une opportunité idéale de promotion de notre 
Sublime Côte d’Ivoire autour du ballon rond, donc d’un 
événement sportif, véritable produit d’appel touristique. 
Cette inspection printanière vaudra aussi pour toutes les 
villeshôtes de la Can 2023 (Bouaké, Korhogo, San Pedro et 
Abidjan). Siandou Fofana avait à ses côtés Diabaté Kaladji, 
Dg de la Société nationale de gestion du patrimoine 
immobilier de l’État (Sonapie); Dr Klo Fagama, Dg de 
l’industrie touristique et hôtelière (Dgith); les conseillers 
techniques opérationnels; la directrice régionale de 
Yamoussoukro.  
                                                                                        

 SERGES N’GUESSAN 

 

 

 
 
 

Date : 23/01/2023 
Pays : Côte d'Ivoire 
Page(s) : 19 
Périodicité : Quotidien 
Surface : 34 % 
Nature : Article de fond 
Tonalité:      

Tous droits de reproduction réservés      1 / 1 



Date : 23/01/2023 
Pays : Côte d'Ivoire 
Nature : Article de fond 
Tonalité 
Lien : https://www.koaci.com/article 

 

Le ministre ivoirien du tourisme était le samedi 21 janvier 2023 à 

Yamoussoukro dans le cadre de l’exécution des travaux de rénovation des hôtels 

Président et HP Resort, a constaté sur place KOACI dans la capitale politique et 

administrative. 

Yamoussoukro, en visite sur les chantiers de 
rénovation de l'hôtel Président et HP Resort, 
Siandou Fofana interpelle les opérateurs en 
charges des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre ivoirien du tourisme était le samedi 21 janvier 
2023 à Yamoussoukro dans le cadre de l’exécution des 
travaux de rénovation des hôtels Président et HP Resort, a 
constaté sur place KOACI dans la capitale politique et 
administrative. 

Accompagné du Directeur Général de la Société Nationale 
de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'État (SONAPIE) 
et de la Directrice régionale du tourisme de Yamoussoukro 
et certains membres de son cabinet, cette visite avait pour 
but selon le patron du tourisme ivoirien, de s’informer sur 
l’état d’avancement et la qualité de ces travaux de 
rénovation . 

« Je suis venu en personne avec cette délégation pour 
m’imprégner des avancées des chantiers de rénovation et 
aussi faire des observations sur le type de matériels 
utilisés par les opérateurs. Nous sommes ici également 
dans une mission de contrôle » a-t-il indiqué. 

Aux opérateurs en charge des travaux, l’émissaire du 
gouvernement a souligné la lenteur dans la réalisation de 
leur cahier de charge. 

« Tous les budgets ont été validés. Nous vous avons même 

demandé s’il y avait autre chose à valider encore dans ce 

sens. Vous nous avez rétorqués que non. Mais trois 

semaines après, les lignes n’ont pas bougé. Déployez 

l’ensemble de vos équipes pour être dans le temps. Nous 

devons tenir compte des délais impartis et en plus de ces 

délais, faire en sorte que la qualité et la restitution de ces 

travaux se fassent dans des conditions optimales qui 

restitue la beauté des travaux mais surtout la qualité » 

a-t-il recommandé. 

Toutefois, a poursuivi Siandou Fofana, « Il y a lieu de vous 
encourager parce que vous êtes sur la voie du progrès. Les 
conditions qui ont été fixées sont respectées. Seulement 
les intempéries qui viennent jouer dans les conditions de 
réalisation doivent constituer un facteur à prendre 
sérieusement en compte » a-t-il conseillé. 

En substance, le ministre du Tourisme s’est dit satisfait 
dans l’ensemble. 

« Nous sommes satisfaits de savoir que les travaux sont 
dans la ligne directrice que nous nous sommes fixée et 
tout s’inscrit dans une bonne dynamique. Maintenant, il 
nous revient d’avoir à assumer notre responsabilité de 
façon pleine et entière à accompagner plus efficacement. 
En état réel, chacun des acteurs étant partie prenante, 
dans l’exécution de tous ces travaux devant accueillir la 
CAN, doit faire son point et respecter le délai fixé au 1er 
Avril 2023 » a-t-il exhorté. 

Selon le parce Directeur Général de la Société Nationale de 
Gestion du Patrimoine Immobilier de l'État (SONAPIE), la 
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réhabilitation de ces deux complexes hôteliers s’imposait 
au regard de leur dégradation constatée. 

« Le constat est que depuis la réalisation de ces œuvres, il 
n’y a vraiment pas eu des travaux de rénovation en 
profondeur. Donc d’année en année, il y a des 
dégradations avec des plaintes des usagers. Ce qui nous 
emmène à faire un toilettage en profondeur » a souligné 
Kaladji Diabaté. 

Notons que ces travaux ont été initiés par le 

gouvernement ivoirien pour répondre aux impératifs de 

l’organisation de la Coupe Africaine des Nations (CAN) 

prévue en janvier 2024 selon le calendrier fixé par la 

Confédération Africaine de Football (CAF). 

DONATIEN KAUTCHA 
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TOURISME ET HÔTELLERIE / CAN 2023 

Siandou Fofana sur des chantiers de  

rénovation de réceptifs hôteliers de  

Yamoussoukro 

 
vaudra aussi pour toutes les villes-hôtes de cet événement,  
à savoir Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan. Siandou  
Fofana avait à ses côtés, Diabaté Kaladji, Directeur général 
(Dg) de  la  Société  nationale  de  gestion  du  patrimoine  
immobilier de l’Etat (Sonapie), et des collaborateurs de son  
département    ministériel,    le    Conseiller    technique 
opérationnel en charge de la Coordination des projets,  
Cissé Vakaba, Dr Klo Fagama de la Direction générale de  
l’industrie touristique et hôtelière (Dgith), les Conseillers 
techniques   opérationnels.   Considérant   cet   événement  
sportif comme un produit d’appel touristique, le ministre  
Siandou    Fofana    s’est,    par    ailleurs,    réjoui    du 
professionnalisme des différentes parties engagées dans le  
projet, en termes d’innovation mais surtout du respect du  
calendrier mis en place pour la livraison des travaux, le 31 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a effectué une  
visite technique de travail, le samedi 21 janvier2023, sur les  
chantiers   de   rénovation   des   réceptifs   hôteliers   de  
Yamoussoukro, la capitale politique, à une année de la  
Coupe d’Afrique des nations (Can) de football dont elle est  
une des villes-hôtes. Selon un communiqué de presse de la  
Direction  de  communication  du  ministère  du  Tourisme  
dont nous avons reçu copie, hier dimanche 22 janvier 2023,  
des   gros-œuvres   à   l’étanchéité,   en   passant   par   les  
mobiliers,  la  climatisation,  les  ascenseurs,  les  suites  et  
chambres,    restaurants    et    espaces    de    vie…,    les  
établissements hôteliers battant pavillon du patrimoine de  
l’Etat   ivoirien,   à   Yamoussoukro,  ‘’HPResort’’  (ex-Les  
Parlementaires) et ‘’Le Président’’, ont été passés au peigne  
fin par le ministre du Tourisme et sa délégation, pendant  
plus de deux heures, dans le cadre de la de Can 2023  
prévue en janvier-février 2024. Il s’agissait de faire l’état des  
lieux exhaustifs des travaux de rénovation de ces deux  
établissements de la ‘’Cité des lacs’’, l’une des 5 villes où se  
disputeront   les   phases   finales   de   la   plus   grande  
compétition  du  football  africain.  L’incidence  escomptée  
était   de   jauger   leurs   conformités   aux   standards  
internationaux et à ceux de la Confédération africaine de  
football (Caf), ainsi que de la Fédération internationale de  
football association (Fifa), l’instance mondiale. A l’issue de  
ces  inspections  techniques,  le  ministre  s’est  félicité  de  
l’avancement   des   travaux   et   a   encouragé   le   Bureau  
national d’études techniques et de développement (Bnetd),  
maître d’ouvrage, et les sociétés prestataires, à garder cette  
dynamique afin de relever le défi de l’hébergement et de la  
restauration dans la capitale politique ivoirienne, l’un des  
fleurons du tourisme du pays. Cette inspection printanière 
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mars 2023. Notons que conformément à la feuille de route  
pour le département du Tourisme au titre des activités et  
projets à réaliser en 2023, et financés par le budget de  
l’Etat, figurent ces chantiers. En l’occurrence, la rénovation  
des deux hôtels visités à Yamoussoukro et le Ranhôtel de  
Bouaké. Pour des coûts respectifs de2,8 milliards de F CFA  
pour le Ranhôtel ; 3,2  milliards  de  F  CFA  au  titre  du  
Président; et3,7 milliards de F CFA en ce qui concerne ‘’HP  
Resort’’. Soit 9,7 milliards de F CFA en 2023, sur un budget  
global de 17 milliards de F CFA d’ici 2025, pour redonner à  
ces joyaux tout leur rayonnement, en osmose avec les  
ambitions de la stratégie ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. Dont le  
but est d’installer la destination ivoirienne dans le Top  
5africain à l’échéance 2025, tout en remplissant sa triple  
finalité   qui   est   de   développer   un   essor   des   villes  
secondaires,  de  créer  un  vivier  d’employabilité  tout  en  
favorisant l’émergence de champions nationaux et d’élargir  
les ressources fiscales de l’Etat. 

 
DIARRA TIÉMOKO
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Organisation de la Can 2023 / Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a effectué une 

visite technique de travail, le samedi 21 janvier 2023, sur les chantiers de 

réhabilitation des réceptifs hôteliers de la capitale politique devant abriter les 

différentes délégations lors de la Coupe d’Afrique 2024. 

Siandou Fofana visite les réceptifs 
hôteliers de Yamoussoukro 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a effectué une visite 

technique de travail, le samedi 21 janvier 2023, sur les chantiers de 

réhabilitation des réceptifs hôteliers de la capitale politique devant 

abriter les différentes délégations lors de la Coupe d’Afrique 2024. 

Les hôtels Président et Hp Ressort (l’ex- hôtel parlementaire) ont été 

passés au peigne fin par le ministre du Tourisme et sa délégation. A 

l’issue de ces inspections techniques, le ministre du tourisme a 

félicité et encouragé le Bureau national d'études techniques et de 

développement (Bnetd), maître d’ouvrage, pour les travaux, et l’a 

incité à garder cette dynamique afin de relever le défi de 

l’hébergement et de la restauration. Siandou Fofana s’est par 

ailleurs réjoui du professionnalisme des différentes parties engagées 

dans le projet, en termes d’innovation mais surtout de respect du 

calendrier de livraison des travaux le 31 mars 2023. Le ministre du 

Tourisme a réaffirmé la détermination du gouvernement ivoirien de 

faire de cette Can 2023 "la plus grande et la plus belle jamais 

organisée en Afrique". Les réceptifs hôteliers des autres villes-hôtes 

(Bouaké, Korhogo, San Pedro et Abidjan) seront visités dans les 

jours à venir. 
Source : Sercom 

 

 
PACÔME KOFFI 
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CAN 2023 / TOURISME ET HÔTELLERIE À YAMOUSSOUKRO 

Siandou Fofana annonce la 

"résurrection» des hôtels Le Président  

et HP Resort 

 

travaux   et   a   encouragé   le   Bureau   national   d'études  
techniques et de développement (Bnetd), maître d’ouvrage,  
Emada et Infragroupe, sociétés prestataires, à garder cette  
dynamique afin de relever le défi de l’hébergement et de la  
restauration dans la capitale politique ivoirienne, l'un des  
fleurons du tourisme du pays. Cette inspection printanière  
vaudra aussi, pour toutes les villes-hôtes (Bouaké, Korhogo,  
San Pedro et Abidjan) de cet événement. 
 
ALPHONSE CAMARA 

 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a effectué une  
visite de travail, le samedi 21 janvier 2023 sur les chantiers  
de réhabilitation des réceptifs hôteliers Le Président et HP  
Resort (ex- Les Parlementaires), à Yamoussoukro, à une  
année de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can  
2023) dont elle est une des villes-hôtes. Il a réaffirmé la  
détermination du gouvernement ivoirien de faire de cette  
Can 2023, « la plus grande et la plus belle jamais organisée  
en Afrique ». Les coûts de travaux de réhabilitation de ces  
établissements hôteliers s’élèvent à 3,2 milliards de fcfa  
pour Le Président et à 3,7 milliards de Fcfa en ce qui  
concerne HP Resort. Le Ranhô-tel (2,8 milliards Fcfa) figure  
également au nombre des hôtels qui seront réhabilités.  
Soit 9,7 milliards de Fcfa en 2023, sur un budget global de 
17 milliards de Fcfa d'ici à 2025 pour redonner à ces joyaux,  
tout leur rayonnement en osmose avec les ambitions de la  
stratégie   Sublime   Côte   d'Ivoire.   Des   gros-œuvres,   à  
l'étanchéité, en passant par les mobiliers, la climatisation,  
les  ascenseurs,  les  suites  et  chambres,  restaurants  et  
espaces de vie, etc., les établissements hôteliers battant  
pavillon du patrimoine de L'Etat ivoirien, à Yamoussoukro,  
HP Resort (ex- Les Parlementaires) et Le Président, ont été  
passés au peigne fin par le ministre du Tourisme et sa  
délégation, selon une note dont L’inter a reçu copie. Cette  
visite de travail visait à faire un état des lieux exhaustif des  
travaux de réhabilitation de ces deux établissements de la  
cité des lacs. L'incidence escomptée étant de jauger leurs  
conformités aux standards internationaux et ceux de la  
Confédération africaine de football (Caf), ainsi que de la  
Fifa,  l'instance  mondiale.  A  l’issue  de  ces  inspections  
techniques, le ministre s’est félicité de l’avancement des 
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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une visite technique e  

travail, le samedi 21 janvier 2023, sur les chantiers de réhabilitation des  

réceptifs hôteliers de la capitale politique, Yamoussoukro, à une année de la  

Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2023) dont elle est l’une des  

villes-hôtes. 

Siandou Fofana inspecte deux hôtels  

de Yakro 

 
fleurons du tourisme du pays. Cette inspection printanière  
vaudra   aussi,   pour   toutes   les   villes-hôtes   de   cet  
événement.   Bouaké,   Korhogo,   San   Pedro   et   Abidjan.  
Siandou    Fofana    S'est,    par    ailleurs,    réjoui    du  
professionnalisme des différentes parties engagées dans le  
projet, en termes d'innovation mais surtout du respect du  
calendrier mis en place pour la livraison des travaux le 31  
mars 2023. 
 
Installer la destination ivoirienne dans le Top 5 africain 
 
 
Au   total,   le   ministre   du   Tourisme   a   réaffirmé   la 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a effectué une  
visite technique e travail, le samedi 21 janvier 2023, sur les  
chantiers de réhabilitation des réceptifs hôteliers de la  
capitale politique, Yamoussoukro, à une année de la Coupe  
d'Afrique des nations de football (CAN 2023) dont elle est  
l’une des villes-hôtes. Des gros-œuvres, à l'étanchéité, en  
passant par les mobiliers, la climatisation, les ascenseurs,  
les suites et chambres, restaurants et espaces de vie, etc.  
les établissements hôteliers battant pavillon du patrimoine  
de  l'Etat  ivoirien,  à  Yamoussoukro, ‘HP  Resort  (ex-  Les  
Parlementaires) et le Président”, ont été passés au peigne  
fin par le ministre du Tourisme et sa délégation, pendant  
plus de deux heures. 
 
Faire l’état des lieux exhaustif des travaux 
 
Cette   visite   de   travail   s'inscrivait   dans   le   cadre   de  
l'organisation de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte  
d'Ivoire, en janvier-février 2024. Elle visite visait également  
à   opérer   l'état   des   lieux   exhaustif   des   travaux   de  
réhabilitation de ces deux établissements de la cité des  
lacs, l’une des cinq villes où se disputeront les phases  
finales de la plus grande compétition du football africain.  
L'incidence escomptée étant de jauger leur conformité aux  
standards internationaux et ceux de la CAF, ainsi que de la  
FIFA, l'instance  mondiale.  À l'issue  de  ces  inspections  
techniques, le ministre s'est félicité de l'avancement des  
travaux et a encouragé le BNETD, maitre d'ouvrage, EMADA  
et  INFRAGROUP,  sociétés  prestataires,  à  garder  cette  
dynamique afin de relever le défi de l'hébergement et de la  
restauration dans la capitale politique ivoirienne, l'un des 

détermination du gouvernement ivoirien de faire de cette  
CAN 2023, “la plus grande et la plus belle jamais organisée  
en Afrique”. Et qui s'érige, à l'en croire et a maints égards,  
comme une opportunité idéale de promotion de notre  
"Sublime Côté d'Ivoire” autour du ballon rond, donc d'un  
événement sportif, véritable produit d'appel touristique. Il  
importe de noter que, conformément à la feuille de route  
pour le département du Tourisme au titre des activités et  
projets à réaliser en 2023, et financés par le budget de  
l'Etat,   figurent   ces   chantiers.   En   l'occurrence,   la  
réhabilitation des deux hôtels visités à Yamoussoukro et le  
Ran hôtel de Bouaké. Pour des coûts respectifs de 2,8  
milliards FCFA pour le Ran hôtel ; 3,2 milliards FCFA au titre  
du Président ; et 3,7 milliards FCFA en ce qui concerne HP  
Resort. Soit 9,7 milliards FCFA en 2023, sur un budget  
global de 17 milliards FCFA d'ici 2025 pour redonner à ces  
joyaux,   tout   leur   rayonnement   en   osmose   avec   les  
ambitions de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Dont le but  
est  d'installer  la  destination  ivoirienne  dans  le  Top 5  
africain à l'échéance 2025. Et ce, tout en remplissant sa  
triple finalité qui est de développer un essor des villes  
secondaires, de créer un  vivier  d'employabilité  tout  en  
favorisant l'émergence de champions nationaux et d'élargir  
les ressources fiscales de l'Etat. 
Source: Dircom  
ANGE P. POLINAN   
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TOURISME ET HÔTELLERIE / Se rassurer de l’exécution des gros-œuvres, 

l'étanchéité, les mobiliers, la climatisation, les ascenseurs, les suites et 

chambres, restaurants et espaces de vie, etc. 

Siandou Fofana inspecte "l’Hôtel  

Président" et "Hp Resort" de  

Yamoussoukro 

 
africaine de football (Caf), ainsi que de la Fifa, l'instance  
mondiale. 
 
L’accroissement de l’employabilité des jeunes 
A l’issue de ces inspections techniques, le ministre s’est  
félicité  de  l’avancement  des  travaux  et  a  encouragé  le  
Bureau national d'études techniques et de développement  
( Bnetd), maître d’ouvrage, Emada et Infragroup, sociétés  
prestataires, à garder cette dynamique afin de relever le  
défi de l’hébergement et de la restauration dans la capitale  
politique ivoirienne, l'un des fleurons du tourisme du pays.  
Cette inspection printanière vaudra aussi, pour toutes les  
villes-hôtes de cet événement. Bouaké, Korhogo, San Pedro  
et Abidjan. Notons que Siandou Fofana avait à ses côtés M  
.D iabaté Kaladji, D g de la Société nationale de gestion du 
patrimoine   immobilier   de   l’Etat (Sonapie),   et   des 
collaborateurs de    son    département    ministériel, 
notamment Dr Klo Fagama DG de l'industrie touristique et  
hôtelière ( Dgith), les Conseillers techniques opérationnels,  
la  Directrice  régionale  de  Yamoussoukro.  Le  ministre 
Siandou    Fofana    s’est    par    ailleurs    réjoui    du 

Se rassurer de l’exécution des gros-œuvres, l'étanchéité, les  
mobiliers,  la  climatisation,  les  ascenseurs,  les  suites  et  
chambres, restaurants et espaces de vie, etc. C’est l’objectif  
de la visite technique de travail, effectuée, le samedi 21  
janvier  dernier,  sur  les  chantiers  de  réhabilitation  des  
réceptifs  hôteliers  de  la  capitale  politique  de  la  C  ôte  
d’Ivoire, à une année de la Coupe d'Afrique des nations  
(Can) de football dont Yamoussoukro est une des villes  
hôtes  Les  établissements  hôteliers  battant  pavillon  du  
patrimoine de l'Etat ivoirien, dans la ville natale du premier  
président de la Côte d’Ivoire moderne, "Hp Resort" (ex- 
Hôtel des Parlementaires) et "Le Président", ont été passés  
au peigne fin par le ministre du Tourisme et sa délégation,  
pendant  plus  de  deux  heures.  Cette  visite  de  travail  
s’inscrivant dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations  
de  football,  la  Can 2023  qui  se  déroulera  dans  notre  
Sublime C ôte d’Ivoire, en janvier février2024. Et elle visait à  
opérer   l’état   des   lieux   exhaustif   des   travaux   de  
réhabilitation de ces deux établissements de la cité des  
lacs, l’une des 5 villes où se disputeront les phases finales  
de  la  plus  grande  com  pétition  du  football  africain.  
L'incidence escomptée étant de jauger leurs conformités  
aux standards internationaux et ceux de la Confédération 

professionnalisme des différentes parties engagées dans le  
projet, en termes d’innovation m ais surtout du respect du  
calendrier mis en place pour la livraison des travaux le 31  
m ars 2023. Au total, le ministre du Tourisme a réaffirmé la  
détermination du gouvernement ivoirien de faire de cette  
Can 2023,"la plus grande et la plus belle jam ais organisée  
en Afrique". Et qui s'érige, à l'en croire et à maints égards,  
comme une opportunité idéale de promotion de notre  
Sublime Côte d’Ivoire autour du ballon rond, donc d'un  
événement sportif, véritable produit d’appel touristique. 
Redonner un éclat réceptifs ivoiriens 
Il importe de noter avec emphase que, conformément à la  
feuille de route pour le Département du Tourisme au titre  
des activités et projets à réaliser en 2023, et financés par le  
budget de l’Etat, figurent ces chantiers. En l'occurrence, la  
réhabilitation des deux hôtels visités à Yamoussoukro et le  
Ranhôtel  de  Bouaké.  Justement,  après  les  réceptifs  de  
Yamoussoukro,   selon   la   programmation,   le   Conseiller  
Technique du ministre Siandou Fofana, Cissé Vacaba Rehan  
confie que le premier responsable du Tourisme ivoirien ira  
également  se  rassurer  de  l’avancée  ou  la  finition  des  
travaux des hôtels de Bouaké et de Korhogo. En quelques  
chiffres, il retenir que ce sont, pour des coûts respectifs de 
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2,8 milliards de FC FA pour le Ranhotel; 3,2 milliards de FC  
FA au titre du Président; et 3,7 milliards de FC FA en ce qui  
concerne H P Resort. Soit 9,7 milliards de FC FA en 2023,  
sur un budget global de 17 milliards de FC FA d'ici 2025  
pour redonner à ces joyaux, tout leur rayonnement en  
osmose avec les ambitions de la stratégie "Sublime C ôte  
d'Ivoire". Dont le but est d'installer la destination ivoirienne  
dans le Top 5 africain à l'échéance 2025, tout en rem  
plissant sa triple finalité qui est de développer un essor des  
villes secondaires, de créer un vivier d'employabilité tout en  
favorisant   l'émergence   de   cham   pions   nationaux   et  
d'élargir les ressources fiscales de L'Etat. 
 
 
JEAN ANTOINE DOUDOU 
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Le Sofitel Hôtel Ivoire bientôt fermé 

  
 
Le Sofitel Hôtel Ivoire ferme bientôtses portes. 

Selon une information relayée par nos confrères 
d'Africa Intelligence, le groupe hôtelier Accor se 
prépare à fermer l'établissement en vue d'une 
"rénovation de fond" en prélude à la Coupe d'Afrique 
des Nations (CAN) 2023, prévue en Côte d'Ivoire dès 
janvier 2024. À en croireAfrica Intelligence, c'est depuis 
2021 que le groupeAccor, qui assure la gestion du 
Sofitel Hôtel Ivoire, a pris la décision de la fermeture 
de l'établissement. Daniel Karbownik, le patron 
d'Accor, explique qu'il s'agit de travaux de mise à 
niveau et d'agrandissement de l'hôtel par rapport à la 
CAN 2023.Par ailleurs, notre source mentionne que le 
Sofitel Hôtel Ivoire sera rénové à hauteur de 35 
millions d'euros, soit plus de 22 milliards de francs CFA. 
Toutefois, précise le média, les autorités de la Côte 
d'Ivoire ne sont pas favorables "à une fermeture 
intégrale" du Sofitel. « L'entreprise publique Société 

nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État 
(SONAPIE) a ainsi fait part de ses réserves à la direction 
du Sofitel et plaide pour une fermeture partielle. Le 
gouvernement propose une fermeture de la tour de 23 
étages, devenue très vétuste, tout en laissant en 
exploitation le bâtiment principal de 14 étages avec ses 
217 chambres, 37 appartements et un centre 
commercial », lit-on dans les colonnes d'Africa 
Intelligence. Il faut rappeler que ce n'est pas la 
première fois que le Sofitel sera rénové. Déjà en 2011, 
au lendemain de la crise postélectorale, il a connu une 
rénovation. Puis en 2014, le prestigieux hôtel a été 
rénové dans le cadre des assemblées annuelles de la 
BAD (Banque africaine de développement). En 2021, 
une autre rénovation a été engagée peu avant le diner 
gala de la Fondation Children of Africa en 2022.  
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