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Financement du secteur du Tourisme

La Cote d’Ivoire à la recherche
d’investisseurs à Dubaï
Le ministère du Tourisme et des loisirs organise depuis hier
dimanche 20 octobre 2019, dans le hub financier des
Emirats Arabes Unis, une table ronde, pour intéresser les
bailleurs aux investissements contenus dans sa stratégie
«Sublime Côte d’Ivoire». La Côte d’Ivoire à travers les
bailleurs de fonds de tous les continents à la Table-ronde
de Dubaï, espère mobiliser un peu plus de 1700 milliards
de Fcfa d’investissements sur différents projets, dont les
fiches-projets et leurs éléments de rentabilité d’un point de
vue technique sont dans la balance. Cette rencontre qui
réunira autour du ministre Siandou Fofana et ses équipes,
au Ritz-Carlton de Dubaï international City, des Fonds
souverains et autres fonds d’investissements, banques,
cabinets et bureaux d’experts du Golfe, vise à intéresser,
mobiliser et faire prendre toute leur place, aux acteurs
susmentionnés, dans la mise en oeuvre de la Stratégie
nationale de développement touristique «Sublime Côte
d'Ivoire» (2018/2025). Une stratégie qui nécessite pour ses
9 projets-phares structurants soutenus par 9 réformes
ambitieuses, des investissements de l’ordre de 3200
milliards de Fcfa dont plus de 1700 escomptés des
investissements étrangers directs. Aussi, en prélude à ce
rendez-VOUS de la haute finance et de l’investissement
international, le ministre Siandou Fofana, au sujet de
l’opportunité d’organiser cette table-ronde à Dubaï, a
expliqué aux potentiels investisseurs que “Dubaï est le hub
où se concentrent les plus grands fonds d’investissements
souverains comme multilatéraux dans le monde.Bien plus,
il se réjouit qu’à la faveur de la 23e Assemblée générale de
l’Omt à St-Petersburg, en Russie, en septembre dernier,
qu’en plus de l’élection de la Côte d’Ivoire au Conseil
exécutif, M. Zurab Pololikashvili, le Secrétaire général de la
plus haute instance mondiale du tourisme,ait donné sa
caution morale et institutionnelle à la tenue de la présente
Table-ronde de Dubaï”. 
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