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Gide accompagne le Ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire sur
une mobilisation de fonds exceptionnelle de 5 milliards de dollars.

Gide accompagne le Ministère du
Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire

Depuis deux ans, Gide accompagne le Ministère du
Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire et son Excellence
Monsieur le Ministre Siandou Fofana dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » et
dans la structuration, le développement et le financement
de nombreux projets stratégiques.

Le cabinet a assisté le Ministère dans l’organisation et la
tenue d’une table ronde de bailleurs de fonds rassemblant
des établissements financiers et des groupes
internationaux leaders sur les secteurs du tourisme, de
l'immobilier, de la construction et d'infrastructures
(notamment européens, chinois, turques, indiens,
saoudiens et émiratis) les 20 et 21 octobre à Dubaï, dont
l’objectif initial était de mobiliser 1 700 milliards de francs
CFA (environ 2,8 milliards de dollars) d’investissements
directs étrangers dans le secteur du tourisme ivoirien.

Cette table ronde, à laquelle ont activement participé
Monsieur le Ministre Patrick Achi (Secrétaire Général de la
Présidence de la République de Côte d’Ivoire) et Monsieur
Zurab Pololikashvili (Secrétaire général de l'Organisation
Mondiale du Tourisme) a abouti à une mobilisation de
fonds exceptionnelle d'un montant dépassant largement
les attentes en atteignant les 2 500 milliards de francs CFA
(environ 5 milliards de dollars) de promesses
d’investissement.

Le cabinet, représenté par Nicolas Jean, associé, et
Constance Emié, collaboratrice, a négocié et finalisé de
nombreux protocoles d’accord et lettres d’intention signés
par le Ministre à Dubaï et sera de nouveau aux côtés du
Ministère dans les prochaines semaines pour l’assister
dans la finalisation de la structuration, de la création et du
closing financier du fonds souverain et du fonds
d’investissement à capitaux privés destinés à capter une

partie des fonds levés à Dubaï.

A l’occasion de son allocution de clôture de la table ronde,
le Ministre a vivement remercié l’équipe Gide pour « son
dévouement, sa disponibilité et son efficacité », soulignant
son « rôle actif tant dans le succès rencontré par
l’évènement que dans l’atteinte des objectifs du Ministère ».
Le Ministre a également déclaré : « Je tiens tout
particulièrement à remercier Nicolas Jean qui, par son
soutien sans faille, son investissement et ses capacités de
travail et de leadership, a largement contribué à la réussite
de cette mission. C’est un plaisir d’avoir à nos côtés cet
ardent défenseur de la Côte d’Ivoire, qui s’impose
indiscutablement comme un avocat incontournable pour
ce type de missions stratégiques ».

L’équipe du cabinet conseillant le Ministère dans le cadre
de cette mission est dirigée par Nicolas Jean, associé,
accompagné notamment sur les aspects structuration de
projets et réforme sectorielle de Perrine Delandre,
Constance Emié et Célia Alao, collaboratrices, sur les
aspects structuration de fonds de Stéphane Puel, associé,
Benjamin Delaunay, counsel, Kikoun Landry Coulibaly et
Jennifer Choissis, collaborateurs, et sur les aspects droit
des médias et de la communication de Julien Guinot-
Deléry, counsel, et Luca Chevallier, collaborateur. 
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