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Promotion du Tourisme Ivoirien / Siandou Fofana (Ministre du Tourisme) à
propos de la levée de fonds pour le projet "Sublime Côte d'Ivoire"

« C'est un signal fort que la Côte
d'Ivoire envoie aux bailleurs...»

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,
veut maintenir la dynamique d’adhésion des investisseurs
inter-nationaux à la Stratégie de développement
touristique baptisée «Sublime Côte d’Ivoire».Hier, en marge
de sa rencontre avec les responsables des organisations
sous-régionales de développement, la Cedeao, l’Uemoa, la
Bad, l’UE, les organisations professionnelles,les
responsables de la Société financière internationale (Sfi)…le
patron du tourisme ivoirien a annoncé la tenue le 22
novembre prochain, à Hambourg en Allemagne, d’une
nouvelle,Table ronde des bailleurs de Fonds. «Dubaï nous a
apporté beaucoup de chance. Cette table ronde était une
première dans l’histoire du Tourisme africain.(…) La Côte
d’Ivoire a reconnu tous les participants à la Table ronde de
Dubaï, a envoyé un message fort au monde entier en
mobilisant 5 milliards de Dollars, 2500 milliards de Fcfa.
C’est un signal que le pays envoie aux bailleurs pour dire
que nous avons définitivement tourné la page des crises.Et
que nous sommes désormais lancés sur le chemin du pro-
grès», a-t-il indiqué avant de préciser que la Table Ronde de
Dubaï a été organisé avec l’autorisation du Président de la
République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Le ministre Siandou Fofana est ensuite revenu sur les deux
jours d’intenses travaux,d’échanges et rencontres de B to B
avec des investisseurs chinois, indiens, turcs,
européens,des investisseurs du Proche et Moyen Orient,
de l’Arabie Saoudite etc. C’est pourquoi,il a félicité et
remercié, au nom du gouvernement ivoirien, les
partenaires au développement qui ont su faire ‘‘écho de ce
vaste programme qu’est Sublime Côte d’Ivoire’’. Car, a-t-il

précisé, au-delà de la strategie,c’est un chapelet de projets
que nous voulons réaliser pour transformer l’économie de
notre pays. «Nous voulons faire du secteur du Tourisme un
secteur incontournable pour le développement de notre
pays. ‘Ce que les investisseurs m’ont confié sur la
présidentielle de 2020’’Le ministre Siandou Fofana a
expliqué le choix de Dubaï et livré les confidences des
investisseurs qui se sont en-gagés en faveur du projet
"Sublime Côte d'Ivoire" à moins de 11 mois de l’élection
présidentielle de 2020. « (…)L’argent va là où il y a moins de
bruits. Et, les investisseurs sont persuadés que les
élections de 2020 ne sont qu’une formalité pour renouveler
les instances dirigeantes de notre pays. A la fin, la Côte
d’Ivoire va reprendre la voie du progrès pour poursuivre
son développement avec des dirigeants dont le pays se
serait doté.Ils m’ont également confié que plusieurs études
ont dé-montré que notre pays faisait partie des nations à
fort potentiels économiques au monde», a-t-il révélé.
Plusieurs partenaires au développement dont l’UNESCO,
l’Uemoa et la Cedeao ont félicité le ministre Siandou Fofana
pour cette initiative en faveur du développement du
Tourisme.Rappelons que la stratégie “Sublime Côte
d’Ivoire” nécessite pour ses neuf (9) pro-jets-phares
structurants sou-tenus par neuf (9) réformes ambitieuses,
des investissements de l’ordre de 3.200 milliards de FCFA
dont plus de 1.700 escomptés des investissements
étrangers directs. 
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