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TOURISME / FINANCEMENT DU PROJET "SUBLIME CÔTE D’IVOIRE"

Après Dubaï, Siandou Fofana attire les
fonds européens

Une rencontre de restitution de la récente table ronde des
bailleurs, tenue du 20 au 21 octobre dernier à Dubaï, mais
également, une tribune de réaffirmation des ambitions de
la Côte d’Ivoire dans son développement touristique. Ce
sont, entre autres objectifs visés par l’entrevue entre le
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et les
bailleurs, les représentants diplomatiques et consulaires.
C’était mardi dernier, au Sofitel-Hôtel Ivoire à Cocody, où le
premier responsable du Tourisme et des Loisirs a affiché sa
claire vision de glaner les fonds européens, après Dubaï. La
stratégie "Sublime Côte d’Ivoire" visant à faire de l’industrie
touristique « le 3ème secteur exportateur et rentable dans
le dispositif économique du pays », le ministre Siandou
Fofana a trouvé plus qu’idoine et opportun, de présenter
aux chefs de missions diplomatiques, aux institutions
internationales accréditées, aux investisseurs privés, ce
projet. Et c’est ce qui transparait par le truchement de
l’exposé qu’il a fait. « Ce sont plus de 5 milliards de dollars
américains d’intention d’investissement qui ont été récoltés
», a rapporté le ministre Siandou Fofana qui, à l’occasion,
comptait dans sa délégation le Secrétaire général de la
présidence de la République, Patrick Achi, les stars Didier
Drogba et A’salfo (Magic System) ainsi que le Secrétaire
général de l’Omt (Organisation mondiale du tourisme).
Pour Siandou Fofana, il était vraiment opportun de faire un
retour de cette table ronde à tous ces partenaires et
recueillir leur avis sur la stratégie "Sublime Côte d’Ivoire". «
De mémoire d’Ivoirien, c’est une grande première, dans
l’histoire du tourisme africain, que l’on mobilise plus de 5
milliards de dollars d’investissements privés. Et cela dans
un contexte politique à moins de 11 mois de la
présidentielle», a-t-il souligné. Pour Siandou Fofana, cela

montre la bonne compréhension du monde économique à
l’égard de la Côte d’Ivoire qui a tourné définitivement la
page des années de crise. A la suite de la présentation de
"Sublime Côte d’Ivoire", Siandou Fofana, qui organise une
table ronde, le 22 novembre prochain, à Hambourg en
Allemagne, a eu des échanges francs et fructueux avec ses
hôtes d’une après-midi. Les représentants pays de
l’Unesco, de la Cedeao, de l’Uemoa et de bien d’autres
institutions ont assuré Siandou Fofana de leur
accompagnement. 
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