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HÉBERGEMENT DES PÈLERINS IVOIRIENS À LA MECQUE / Un bâtiment ultra
moderne flambant neuf pour les pèlerinages à venir.

Le Groupe Deafah International
promet un bâtiment ultra moderne
Un bâtiment ultra moderne flambant neuf pour les
pèlerinages à venir. Telle est l’une des nombreuses
retombées de la visite du groupe saoudien Deafah
International pour les pèlerins ivoiriens. L’annonce a été
faite par le Président du conseil d’administration dudit
groupe, Ali Almizjaly. Et ce, à la fin du séjour de la
délégation qui a conduit du 1er au 8 octobre 2019 en terre
ivoirienne. Une visite pendant laquelle, plusieurs
rencontres avec les autorités de la Côte d’Ivoire ont eu lieu.
Notamment avec le Président du Cosim, le Cheik AL Aima
Boikary Fofana, le ministre de l’Administration du territoire
et de la décentralisation, Sidiki Diakité; le ministre du
Tourisme, Sindou Fofana, le ministère des Affaires
étrangères, Marcel Amon Tanoh ; le ministre en charge des
Investissements privés, Emmanuel Esmel Essis, le président
du Comité de surveillance du Hadj, Bamba Messamba.
Toutefois, au plan culturel, outre le bâtiment ultra moderne
annoncé, plusieurs opportunités en matière
d’hébergement et de transport ont été offertes par le
groupe saoudien aux organisateurs privés ivoiriens du
Hadj. Deafah International n’intervenait que pour les
pèlerins du contingent étatique. Concernant les
investissements, la délégation saoudienne a exprimé sa
satisfaction après les visites et les échanges effectués, tout
en promettant d’être plus présente bientôt sur le sol
ivoirien. Aussi a-t-elle promis d’étudier les différents
dossiers et opportunités offertes par les autorités
ivoiriennes. Ali Almizjaly a également promis la création à
moyen long terme des entreprises qui pourraient
contribuer à résorber le chômage des jeunes. Notons que
c’est sur invitation de la mission Hadj de Côte d’Ivoire et
grâce aux démarches actives de son excellence, le Consul
général de Côte d’Ivoire en Arabie Saoudite, Soumaïla
Bamba, que cette délégation du groupe saoudien Deafah
International, conduite par son Pca, Ali Almizjaly, a
séjourné en Côte d’Ivoire. En somme, elle est venue avec la
double intention d’échanger avec la mission Hadj ivoirienne
en vue d’améliorer les conditions d’hébergement des
pèlerins et de prospecter le milieu économique pour de
futurs investissements en Côte d’Ivoire. La délégation de
Deafah International a eu plusieurs séances travail et visité
certains sites touristiques à Abidjan. 
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