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Mobilisation de 3800 milliards de fcfa pour «Sublime Côte d'Ivoire»

La destination ivoirienne attractive à
Hambourg

A la table-ronde sur l’investissement dans le tourisme
ivoirien organisée à Hambourg (République Fédérale
d’Allemagne), le vendredi 22 novembre dernier, la Côte
d’Ivoire a pu réaffirmer son attractivité aux yeux des
investisseurs et grandes enseignes européens. Avec une
satisfaction émue, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et
des Loisirs, a an-noncé, aux participants : «Nous avons
mobilisé, auprès d'investisseurs privés, la somme de 5,8
milliards d'euros, soit 3800 milliards de Fcfa pour 12 projets
en vue du développement touristique de la Côte d'Ivoire».
Dans cette veine, symboliquement, les promoteurs de
Global Life, Euro East Consultancy pour le compte de deux
firmes indiennes,Express Line, Synapsy, ont paraphé, les
conventions les engageant dans des projets d’envergure,
tandis que des mémorandums d’en-tente, lettres
d’intention et autres rencontres B To G,ont ponctué cette
table-ronde.En audience, le ministre Siandou Fofana a, par
exemple, échangé avec M.Brahim Benabella du groupe
Awelis et Parknplay sur les projets de construction des 40
parcs de loisirs à Abidjan et 31 parcs de loisirs dans les
chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. Des inves-tisseurs
de la République tchèque via Benza Groupe,du Danemark
par le canal du président de la Scandinavian international
Hôtels qui entend mettre en œuvre le projet Triangle d’or
dans la région du Bélier et le District de Yamoussoukro, Dr.
Enan Galaly, des Emirats Arabes Unis, par l’entreprise du
directeur général d’Aleph Hospitality, ont, entre autres
personnalités, eu des fructueux échanges avec Siandou
Fofana et ses équipes.Le tout orchestré par l’agence Osa de

l’Ivoirien Jean-Claude Konan. La mobilisation de ces 5.8
milliards d’euros fait suite,faut-il insister, à celle de plus de
5 milliards de dollars,à Dubaï, les 20 et 21 octobre derniers.
Et ce, ainsi que l’a fait remarquer Siandou Fofana dans son
dis-cours de clôture, dans le prolongement, 48h
auparavant, du projet de loi portant budget du ministère
du Tourisme et des Loisirs pour l’année 2020, qui a été
adopté, à la majorité, parles députés membres de la
Commission des Affaires économiques et financières,le
mardi 19 novembre 2019,à l’Assemblée nationale. 
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