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Tourisme / Restitution de la table ronde de Dubaï

Le ministre Siandou Fofana réaffirme
les ambitions de la Côte d’Ivoire

La stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » visant à faire de
l’industrie touristique le 3ème secteur exportateur et
renta- ble dans le dispositif économique du pays a
conduit, a été du 20 au 21 octobre 2019 exposée à
Dubaï aux investisseurs privés.

Ce sont plus de 5 milliards de dollars américains
d’intention d’investissement qui ont été récoltés par la
délégation ivoirienne composée du ministre du Tourisme
et des Loisirs, Siandou Fofana, du Secrétaire général de la
présidence Patrick Achi, des stars Didier Drogba, Magic
System ainsi que du Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme. De retour à Abidjan, le premier
responsable du Tourisme et des Loisirs en Côte d’Ivoire a
tenu à faire la restitution de cette table ronde de Dubaï, le
5 novembre 2019, à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire, aux chefs
de missions diplomatique et institutions internationales
accréditées en Côte d’Ivoire. Pour le ministre Siandou
Fofana, il était opportun de faire un retour de cette table
ronde à ces derniers après avoir rencontré et échangé avec
eux pour recueillir leur avis sur la stratégie « Sublime Côte
d’Ivoire ». « De mémoire, c’était une première dans l’histoire
du tourisme africain en dehors du continent africain que
l’on mobilise plus de 5 milliards de dollars d’investissement
privé. Et cela dans un contexte où en moins de 11 mois la
Côte d’Ivoire s’apprête à organiser la présidentielle », a fait
remarquer M. Siandou Fofana. Avant d’ajouter que cela
montre des signaux qu’il savoir interpréter bonne
compréhension du monde économique. « C’est un signal
adressé à nous même Ivoiriens pour dire que la Côte
d’Ivoire a tourné définitivement la page des années de
crises », s’est-il réjoui. A l’en croire, la Côte d ’Ivoire comme
pôle de divertissement et de loisirs, pour la sous-région
ouest-africaine, cela est possible avec « Sublime Côte
d’Ivoire ». A propos du choix de Dubaï, il que cela « justifie

amplement par les prouesses réalisées par cet Etat parmi
les sept (7) Etats des Emirats arabes unis. Il était important
pour nous de nous inspirer de leur modèle. En quelques
années, Dubaï est devenu une destination incontournable
sur la carte du monde, alors que c’était une terre aride. »
Poursuivant, il a indiqué que c’est par la vision très éclairée
de ses dirigeants, et par leur optimisme que Dubaï est
passé de terre aride en cité paradisiaque. A la suite de la
présentation par le ministre Siandou Fofana de l’opération
à succès de Dubaï, il a annoncé que la stratégie « Sublime
Côte d’Ivoire » sera présenté à une table ronde, le 22
novembre 2019, à Hambourg en Allemagne. Au plaidoyer
du premier responsable du Tourisme et des Loisirs en ce
qqui concerne les réformes nécessaires pour accompagner
le secteur, les représentants de la Commission de la
Cedeao et celle de l’Uemoa en Côte d’Ivoire l’ont rassuré de
leur entière adhésion. « Je rêve de vous voir présenter aux
instances de la Cedeao, la stratégie ‘‘Sublime Côte d’Ivoire’’
comme un exemple de bonnes pratiques », a préconisé le
représentant de la Cedeao à Abidjan. 

Tous droits de reproduction réservés    1/1


