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Table-ronde des bailleurs à Dubaï / Le ministre du Tourisme et des loisirs,
Siandou Fofana a conclu des accords avec des investisseurs du Golfe et des
quatre coins du monde les 20 et 21 octobre derniers aux Emirats Arabes Unis.

Siandou Fofana mobilise 2500 milliards
de F cfa pour la Côte d’Ivoire

Siandou Fofana, du Tourisme et des loisirs a pu capter 5
milliards de dollars les 20 et 21 octobre derniers, lors de la
table-ronde des bailleurs à Dubaï. Il a conclu des accords
avec des investisseurs du Golfe et des quatre coins du
monde pour prendre part dans l’ambitieuse stratégie
nationale de développement touristique, « Sublime Côte
d’Ivoire ». Au total, ce sont un peu plus de 5 milliards de
dollars US que le ministre a obtenu auprès des bailleurs,
investisseurs et fonds souverains. Soit environ 2500
milliards de F f cfa. Au terme de la Table-ronde, il a expliqué
l’enjeupour la Côte d’Ivoire de récolter environ 1,5 milliard
de dollars à Dubaï. Etant entendu que la stratégie se
donnait d’obtenir, progressivement, cet objectif de 5
milliards de dollars auprès des fonds du Golfe sur 7 ans.
C’est en somme, une prouesse, un véritable coup de maître
qui a été opéré en 48h. Il a également affirmé que la
moisson a été abondante pour cette expedition aux
Emirats Arabes Unis. Patrick Achi, Secrétaire général de la
présidence de la République, et Siandou Fofana, initiateurs
de ladite rencontre ont exprimé leur satisfaction. Face à
plus d’une centaine de fonds souverains, fonds
d’investissements et autres cabinets d’engineering, les
arguments développés par Siandou Fofana, notamment
sur les 9 projets structurants soutenus par 9 réformes-
phares contenus dans « Sublime Côte d’Ivoire »
(2018/2025) ont convaincu plus d’un. Ces arguments
étaient basés 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. Un
optimisme de voir sa stratégie porter le rêve d’une Côte
d’Ivoire émergente qui se réalise sous nos yeux et par le
Tourisme dont « le potentiel ne se consomme pas mais se
met œuvre ». Et qui donne force de vie à la triple finalité de
« Sublime Côte d’Ivoire ». Qui est de développer un moteur
de croissance du produit intérieur brut ( Pib) et
démultiplier les recettes fiscales, favoriser le
développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir
d’emplois ». Les structures ayant contracté avec la Côte
d’Ivoire au sortir de Dubaï invitent à un rêve éveillé de voir

la Côte d’Ivoire se développer grâce au tourisme sous
toutes ses coutures. L’optimisme, en terme de prospective,
en matière de tourisme pour la Côte d’Ivoire ne fait donc
l’ombre d’aucun doute eu égard à la fiabilité de la stratégie
en cours. Selon la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire
possède l’une des économies les plus dynamiques du
monde. Elle 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 faible et son PIB par habitant est en constante
augmentation. 
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