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Table ronde des bailleurs à Dubaï / Le ministre du Tourisme et des Loisirs a
mené une offensive de charme aux Émirats arabes unis qui a abouti à
d’importants accords d’investissement.

Siandou Fofana mobilise 2 5OO
milliards de F cfa !

Initiée à Dubaï par le ministre du Tourisme et des Loisirs, la
table ronde des bailleurs s’est achevée sur de bonnes notes
pour Siandou Fofana. En effet, du 20 au 21 octobre, au
Palace Ritz-Carlton de Dubai international Financial City, ce
sont un peu plus de 5 milliards de dollars US qu’il a glanés
auprès des bailleurs, investisseurs et fonds souverains. Soit
environ 2500 milliards de FCfa. La moisson, on peut
l’affirmer, a été abondante pour Siandou Fofana qui avait à
ses côtés le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la
Présidence de la République. Car l’objectif initial de cette
table ronde était de récolter environ 1,5 milliard de dollars
à Dubaï. étant entendu que la stratégie visait à obtenir,
progressivement, 5 milliards de dollars auprès des fonds
du golfe sur 7 ans. C’est, en somme, un véritable coup de
maître qui a été opéré en 48h. L’optimisme, en termes de
prospective, en matière de tourisme pour la Côte d’ivoire
n’est donc pas béat, eu égard à la fiabilité de ‘’Sublime Côte
d’ivoire’’, la stratégie nationale de développement
touristique. Selon la Banque mondiale, le pays possède
l’une des économies les plus dynamiques du monde. il a
connu une croissance de plus de 7% par an au cours des
sept dernières années et devrait continuer à croître à ce
rythme au cours des prochaines années. Son taux

d’inflation est faible, inférieur à 1% ; son taux de chômage
également et son Pib par habitant est en constante
augmentation. Avec ce coup de maître réalisé à Dubaï, le
rêve d’une Côte d’ivoire émergente qui se réalise par le
tourisme, à travers la triple finalité de Sublime Côte d’Ivoire
: « développer un moteur de croissance du Pib et
démultiplier les recettes fiscales, favoriser le
développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir
d’emplois », est en passe de devenir une réalité bien
concrète à l’horizon 2025. C’est donc l’ensemble de ces
arguments, tenant essentiellement autour d’une vision
pragmatique, de la sécurisation des investissements, d’un
environnement des affaires des plus attractifs et d’une
garantie pérenne de retour sur investissements, qui a
séduit les investisseurs qui ont contracté avec la Côte
d’ivoire, au sortir de la table ronde.
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