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TOURISME / TABLE-RONDE DE HAMBOURG / « Le tourisme ivoirien vous tend
les bras (…), c’est maintenant ! »

Siandou Fofana mobilise 3 800 millions
de Fcfa

« Le tourisme ivoirien vous tend les bras (…), c’est
maintenant ! » Cette invite, le ministre du Tourisme et des
Loisirs, Siandou Fofana, l’a faite hier au Fairmont Hotel Vier
Jahreszeiten, à Hambourg en Allemagne, lors de la table-
ronde des investisseurs pour capter des fonds en vue du
financement de "Sublime Côte d’Ivoire", stratégie nationale
de développement touristique. Au final, c’est la rondelette
somme de 5,8 milliards d’euros, soit 3 800 millions de FCFA,
qui a été mobilisée lors de cette session européenne
d’appels à investissement et projets de la mise en œuvre
de la stratégie 2018-2025. De l’avis des participants et
observateurs, c’est une moisson au-delà des espérances !
Mais, mieux, c’est avec un optimisme de bon aloi que
Siandou Fofana a partagé l’attractivité qu’offre la
destination ivoirienne avec ce que cela comporte en
termes de potentiel à mettre en œuvre pour ses « hôtes ».
L’occasion était également belle, pour lui, d’expliquer
l’osmose entre le cadre réglementaire et juridique,
l’environnement fiscal et la situation sociale qui affichent
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 derniers, qui a
permis de capter près de 3000 milliards de FCFA (6
milliards de dollars), Siandou Fofana ne doute pas que
l’ostensible mobilisation des investisseurs d’Europe et au-
delà, permettra de glaner des investissements et d’initier
des projets divers importants. Le groupe Magic System a
apporté la note musicale. 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 rendezvous 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 ». Par
ailleurs, pour donner toute sa plénitude et corps de vie à
l’efficience des tables rondes, le ministre Fofana annonce le
démarrage de chantiers émanant de la session de Dubaï,
avant la fin de ce mois de novembre, à Abidjan. Dont les
Tour dites « De la nation » et « De la paix ». Respectivement
de 46 et 74 étages. Et qui devraient transformer de façon
copernicienne la physionomie architecturale d’Abidjan.
Nous reviendrons sur les différents protocoles d’entente,
partenariats et conventions qui ont sanctionné la table-
ronde de Hambourg. Outre l’Ambassadeur, SEM Philippe
Mangou (Représenté à l’ouverture par son ministre-
conseiller, Aziz Diabaté), mais qui rejoindra la table-ronde
en soirée, cette session a bénéficié de l’onction tutélaire de
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Qui était
représentée par SEM Ion Vilcu, Directeur des membres
affiliés. Celui-ci a salué la portée heuristique et
pragmatique de « Sublime Côte d’Ivoire ». De même que le
Représentant de l’Autorité régionale de Hambourg,
responsable du développement technologique, du
tourisme et des Relations internationales. En plus de tous
ces arguments rationnels, la touche émotionnelle est
venue du groupe Magic System, revêtu de la cape
d’ambassadeurs du tourisme ivoirien. A’salfo et ses
compères ayant donné le la de ce tourisme ivoirien offensif
en rythmes, mélodies et décibels
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