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Table-ronde des bailleurs à Dubaï

Environ 2500 milliards Fcfa mobilisés
pour « Sublime Côte d'Ivoire »

Invités à prendre toute leur part dans l’ambitieuse stratégie
nationale de développement touristique, « Sublime Côte
d’Ivoire », les fonds souverains et autres structures
d’investissements présents à la Table-ronde des bailleurs, à
Dubaï, les 20 et 21 octobre 2019, au Palace Ritz-Carlton de
Dubaï international Financial City, ont marqué leur intérêt
pour la destination ivoirienne. Au total, ce sont un peu plus
de 5 mil-liards de dollars US, que le ministre du Tourisme et
des Loisirs, Siandou Fofana, a glanés auprès des bailleurs,
investisseurs et fonds souverains. Soit environ 2500
milliards de Fcfa. Et pourtant, ainsi que l’a concédé le
Ministre, au terme de la Table-ronde, l’enjeu était de récol-
ter environ 1,5 milliard de dollars, à Dubaï. Etant entendu
que la stratégie se donnait d’obtenir, progressive-ment, cet
objectif de 5 milliards de dollars auprès des fonds du Golfe,
sur 7 ans. C’est en somme, une prouesse, un véritable coup
de maître qui a été opéré en 48 heures. Il ne serait point
donc surfait, à maints égards, d’affirmer que la moisson a
été abondante pour les mandants du Gouvernement
ivoirien aux Emirats Arabes Unis, le ministre Patrick Achi,
Secrétaire général de la présidence de la République, et
Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs,
initiateur de ladite rencontre. Face à plus d’une centaine de
fonds souverains, fonds d’investissements et autres
cabinets d’engineering, les arguments développés, aussi
bien par Siandou Fofana, notamment sur les 9 projets
structurants soutenus par 9 réformes-phares contenues
dans « Sublime Côte d’Ivoire » (2018/2025), que la vision
avant-gardiste du Président Alassane Ouattara dans la
Stratégie nationale de développe-ment (2020/2030), ont
reçu plus qu’un écho favorable des majors financières. Les
arguments tenant, essentiellement, autour d’une vision
pragmatique, une sécurisation des investissements, un

environnement des affaires des plus attractifs et une
garantie pérenne de retour sur investissements. Bien plus,
inspiré par la posture du ministre Patrick Achi qui voue à
Dubaï, « la matérialisation de ce qu’une vision politique
volontariste alliée à un génie créateur permet à tout rêve
de se réaliser », Siandou Fofana affiche son optimisme. Un
optimisme de voir sa stratégie porter le rêve d’une Côte
d’Ivoire émergente qui se réalise, et par le Tourisme dont «
le potentiel ne se consomme pas mais se met œuvre ». Et
qui donne force de vie à la triple finalité de « Sublime Côte
d’Ivoire » : « développer un moteur de croissance du Pib et
démultiplier les recettes fiscales, favoriser le
développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir
d’emplois », selon son inspirateur, Siandou Fofana, le
ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. 
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