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TOURISME : «SUBLIME CÔTE D'IVOIRE» / Le ministre du Tourisme et des
Loisirs, au sortir d'une offensive de charme, les 20 et 21 octobre 2019 aux
Emirats Arabes Unis, a conclu des accords avec des investisseurs du Golfe et
des quatre coins du monde, annonce un communiqué du ministère du
Tourisme et des Loisirs transmis hier lundi à L'inter Invités à prendre toute leur
part dans l'ambitieuse stratégie nationale de développement touristique,
«Sublime Côte d’Ivoire»...

Siandou Fofana mobilise 2500 milliards
de fcfa à Dubai

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, au sortir d'une
offensive de charme, les 20 et 21 octobre 2019 aux Emirats
Arabes Unis, a conclu des accords avec des investisseurs
du Golfe et des quatre coins du monde, annonce un
communiqué du ministère du Tourisme et des Loisirs
transmis hier lundi à L'inter Invités à prendre toute leur
part dans l'ambitieuse stratégie nationale de
développement touristique, «Sublime Côte d’Ivoire», les
bailleurs de fonds, développeurs et acteurs du secteur,
présents a la Table- ronde des bailleurs à Dubaï les 20 et 21
octobre au Ritz-Carlton de Dubai' international Financial
Center, ont marqué leur intérêt pour la destination
ivoirienne. Au total, ce sont un peu plus de 5 milliards de
dollars US (2500 milliards de fcfa) que le ministre du
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a mobilisé auprès
d'eux. Ce montant est à mettre en perspective avec
l'objectif initial d'1,5 milliard de dollars (882 540 322 606
fcfa). Mobilisé à Dubaï, afin d'être en mesure d'atteindre la
cible de 6 milliards progressivement sur 7 ans. La moisson
a été abondante pour les mandants du gouvernement aux
Emirats Arabes Unis, le ministre Patrick Achi, secrétaire

général de la présidence de la République, et Siandou
Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, initiateur de
ladite rencontre. Face à plus d'une centaine de décideurs,
financiers, chefs d'entreprise reconnus, les arguments
développés aussi bien par Siandou Fofana, notamment sur
les nombreux projets structurants mis en œuvre dans le
cadre de la stratégie «Sublime Côte d’Ivoire» (2018/2025),
que la vision avant-gardiste du président Alassane
Ouattara dans la stratégie nationale de développement
[2020/2030] défendue avec ardeur par le secrétaire général
de la présidence, ont reçu plus d'un écho favorable des
majors financières. Les arguments tournant,
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. Bien plus, inspiré par la
posture du ministre Patrick Achi qui voit en Dubaï, «la
matérialisation de ce qu'une vision politique volontariste
alliée à un génie créateur permet a tout rêve de se
réaliser», Siandou Fofana affiche son optimisme. Un
optimisme de voir sa stratégie porter le rêve d'une Côte
d’Ivoire émergente qui se transforme par le tourisme dont
«[9 potentiel ne se consomme pas mais se met œuvre».
«Sublime Côte d'ivoire» s'articule autour d'une triple
finalité: «développer un moteur de croissance du Pib et
démultiplier les recettes fiscales, favoriser le
développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir
d'emplois». De lhc à Paris Inn, en passant par les Groupes
Csec, China Railway, AL Deaffah, Express Line, Yenigun,
Shapoorji Pallonji, la Financière des Oliviers, Sino Worldwild
Investiment Ltd, les structures ayant contracté avec la Côte
d’Ivoire au sortir de Dubaï invitent à un rêve éveillé de la
voir se développer par et grâce au tourisme.
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