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Siandou Fofana. Ministre  du Tourisme et des Loisirs. Vous étiez à Dubaï, les 20
et 21 octobre 2019.

Siandou Fofana ce n'est pas être vêtu
que d’être vêtu des habits d'un autre !
Siandou Fofana. Ministre du Tourisme et des Loisirs. Vous
étiez à Dubaï, les 20 et 21 octobre 2019. En mission à la
table-ronde des bailleurs de fonds. Vous avez fait ce que le
guide suprême du régime, Ouattara, vous a ordonné. C’est
d’ailleurs ce que ce régime, à l’image de son chef, sait le
mieux faire. Quémander partout des fonds. Au point
d’indisposer la France qui, dit-on, lui a refusé un prêt
récemment. Monsieur le ministre, vous êtes rentré
heureux, d’avoir mobilisé des milliards de dollars Us. Mais
les Ivoiriens, soucieux de la dignité, de la souveraineté et
du niveau alarmant d’endettement de la Côte d’lvoire sous
Ouattara, ne partagent pas votre enthousiasme. Nous
étions donc gênés de vous entendre vous réjouir d’avoir:
«mobilisé à DubaÏ, aux Emirats Arabes Unis à la table ronde
des bailleurs de fonds, les 20 et 21 octobre, un montant de
plus de 5 milliards de dollars, soit environ 2500 milliards
pour la réalisation de la stratégie nationale de
développement touristique. «Sublime Côte d’Ivoire ». Selon
un communiqué de presse transmis à l’Aip. Lequel confrère
ajoute que : «Face a plus d’une centaine de décideurs,
financiers, chefs d’entrepris es reconnus, le ministre
Siandou Fofana accompagné dans cette mission par le
Secrétaire général de la présidence de la République,
Patrick Achi a su développer les arguments en vue d’attirer
ces grands investissements en Côte d ’Ivoire». 2500
milliards de promesses d’investissements étrangers et de
dette en surplus. On lit à travers ces lignes et celles qui
suivent, la fierté qui vous a animé à l’idée d’avoir tendu la
main, à Dubaï. «Les arguments tenant, essentiellement,
autour d’une vision pragmatique, une sécurisation des
investissements, un environnement des affaires des plus
attractifs et une garantie pérenne de retour sur
investissements. La stratégie «Sublime Côte d’Ivoire », qui
nécessite pour ses neuf projets-phares structurants
soutenus par neuf réformes ambitieuses, des
investissements de l’ordre de 3.200 milliards de Fcfa don t
plus de 1.700 escomptés des investissements étrangers
directs, constitue un atout, pour inciter bien d
’investisseurs», s’enthousiasme pour vous, l’Aip. 2500
milliards de promesses d’«Investissements étrangers» et
peut-être aussi de dette supplémentaire. Monsieur le
ministre, le drame de la Côte d’Ivoire sous Ouattara, cette
croissance que la Banque mondiale qualifie à juste titre,
d’«appauvrissante» se joue-là. Les investisseurs étrangers à
qui vous brader nos ressources, n’enrichiront jamais le
peuple ivoirien. En contraire, ils pilleront nos ressources et
s’enrichiront. Ils vous enrichiront aussi, certainement.Vous
seuls, à la tête du régime. Et le pays s’en trouvera
davantage plus appauvri et plus endetté. Monsieur le

ministre, vous savez quel’objectif des investisseurs
étrangers n’est pas de nourrir les Ivoiriens, mais plutôt de
rapatrier chez eux, les ressources des pays d’accueil. Au
peuple qui crève de faim, vous n’aurez que des chiffres de
la croissance sur le papier à présenter. Mais, : un dicton
des plus sages, le : dit, "ce n’est pas être vêtu que d ’être
vêtu des habits d’un autre ”. Monsieur le ministre, ce n’est
pas en se revêtant des investissements : étrangers que la
Côte d’Ivoire cachera sa nudité au plan social et
économique. Certes, il faut des investissements étrangers,
mais ces : investissements n’enrichiront jamais la Côte
d’Ivoire. Nous connaissons la situation des investisseurs et
: entreprises nationales, largement désavantagés face aux
investisseurs étrangers, aux multinationales et qui tirent le
diable par la queue. ; Monsieur le ministre et si : nous
travaillions plutôt à fructifier notre propre fonds, à fortifier
les entreprises et initiatives locales, à développer un tissu
industriel tenu : par les Ivoiriens ? A propos de
l’environnement des affaires, savez-vous que la Côte
d’Ivoire n’est guère : mieux lotie dans le dernier :
classement Doing Business ?
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