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Le ministère ivoirien du tourisme, sous l’égide de l’Organisation Mondiale du
Tourisme, organise les 20 et 21 octobre, comme annoncé depuis deux mois
une table ronde d’investissements en Côte d’Ivoire à l’intention des bailleurs
de fonds.

Le projet« Sublime Côte d’Ivoire »
expliqué à des investisseurs à Dubaï

Le ministère ivoirien du tourisme, sous l’égide de
l’Organisation Mondiale du Tourisme, organise les 20 et 21
octobre, comme annoncé depuis deux mois une table
ronde d’investissements en Côte d’Ivoire à l’intention des
bailleurs de fonds. L’objectif de ce roundtable à Dubaï, haut
lieu des hubs d’investissements à l’échelle mondiale, est de
vendre le projet national « Sublime Côte d’Ivoire » aux fins
de mobiliser le maximum de financement nécessaire pour
les 3200 milliards du projet phare du ministre Siandou
Fofana. Présent depuis peu dans la capitale émiratie, le
ministre ivoirien peut compter sur la présence effective de
Monsieur Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT
qui officie entant que facilitateur. « Dubaï est le hub où se
concentrent les plus grandsfonds d’investissements
souverains comme multilatéraux dans le monde. Et la
Stratégie « Sublime Côte d’Ivoire », constitue un atout pour
inciter bien d’investisseurs », présente Siandou Fofana sur
l’enjeu de sa mission. Sachant que la rentabilité des projets
soumis à l’appel à investissements est potentiellement

bonne, la stabilité du pays est assurée et que la Côte
d’Ivoire est l’un des endroits où les investissements sont
garantis, et où le rapatriement des ressources et le droit
des affaires permettent aux acteurs de bénéficier de
conditions favorables d’investissements au regard du Code
des investissements qui est très incitatif, il y a bon espoir
que les investisseurs que nous allons démarcher soient
intéressées par le projet. Rappelons que la stratégie
«Sublime Côte d’Ivoire » est un vaste programme
structurant pour l’avenir du tourisme ivoirien. Il est décliné
en 9 réformes. L’objectif à terme, si ce programme est mis
en œuvre, c’est d’élever le taux du tourisme dans le Pib à 8
pour cent, avec en point de mire, le positionnement
durable de la destination ivoirienne dans le Top 5 du
tourisme africain avec environ 5 millions de touristes
étrangers et de créer près de 375.000 emplois directs et
indirects, favoriser le développement territorial hors-
Abidjan. 
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