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Table-ronde de Hambourg / Le ministre Siandou Fofana aux investisseurs :

« Le tourisme ivoirien vous tend les
bras »
Le ministre du Tourisme et des loisirs, à la faveur de la
session européenne d’appels à investissements et projets
pour la mise en œuvre de la stratégie 2018/2025, a lancé
une invite aux investisseurs face aux atouts de la
destination ivoirienne .Le vendredi 22 novembre, au
Fairmont Hôtel Vier Jahreszeiten, à Hambourg en
Allemagne, Siandou Fofana, l’optimisme chevillé au
discours, a indiqué, sans ambages aux investisseurs
européens :« La Côte d’Ivoire, à travers sa stratégie de
développement touristique, « Sublime Côte d’Ivoire », vous
tend les bras. Venez visiter la Côte d’Ivoire et vous verrez
que c’est maintenant qu’il faut investir dans la mise en
œuvre de ladite stratégie ».Cet optimisme de bon aloi,
Siandou Fofana le partage au regard de l’attractivité
qu’offre la destination ivoirienne avec ce que cela comporte
en termes de potentiel à mettre en œuvre, mais aussi et
surtout, en osmose avec le cadre réglementaire et
juridique, l’environnement fiscal et la situation sociale qui
affiche des signaux de stabilité sur le très long terme. C’est
pourquoi et dans la même veine de la table-ronde des
investisseurs à Dubaï, les 20 et 21 octobre dernier qui a
permis de capter près de 3000 milliards de FCFA (6
milliards de dollars), il ne doute pas que l’ostensible
mobilisation des investisseurs d’Europe et au-delà,
permettra de glaner des investissements et projets divers
importants.En attendant une comptabilité et des
statistiques au sortir de cette session, le ministre du
Tourisme et des loisirs réitère à l’écosystème international
de prendre rendez-vous avec « Sublime Côte d’Ivoire » et
ainsi, prendre date avec l’histoire pour « cette Afrique qui
avance et qui doit faire rêver le reste du monde ». Car,
souligne Siandou Fofana, « demain, il sera trop tard ». 
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