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TABLE-RONDE DES BAILLEURS À DUBAÏ

Siandou Fofana récolte 5 milliards de
dollars !

Environ 2500 milliards de FCfa ! C’est la rondelette somme
que le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,
a glanée auprès des Fonds souverains et autres structures
d’investissements dans le tourisme venus des quatre coins
du monde. C’était les 20 et 21 octobre derniers, au Palace
RitzCarlton de Dubaï aux Emirats Arabes, à l’occasion de la
table-ronde des bailleurs initiée par le ministre ivoirien du
Tourisme et des Loisirs. Invités à prendre toute leur part
dans l’ambitieuse stratégie nationale de développement
touristique, "Sublime Côte d’Ivoire", les fonds souverains et
autres structures d’investissements présents à cette table-
ronde ont marqué leur intérêt pour la destination Côte
d’Ivoire. Pourtant, pour cette offensive de charme, l’enjeu
était de récolter environ 1,5 milliard de dollars à Dubaï.
Etant entendu que la stratégie se donnait d’obtenir,
progressivement, 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. La
moisson a été abondante pour l’envoyé du gouvernement,
le ministre Siandou Fofana, initiateur du projet, et le
ministre Patrick Achi, secrétaire général de la Présidence de
la République qui ont conduit la délégation ivoirienne. Les
arguments développés, aussi bien, sur les 9 projets
structurants soutenus par 9 réformes-phares contenus
dans "Sublime Côte d’Ivoire" (2018/2025), que la vision
avant-gardiste du président de la République, Alassane
Ouattara, dans la Stratégie nationale de développement
(2020/2030), ont reçu plus qu’un écho favorable des
investisseurs. Les arguments ont porté, essentiellement,
sur la vision pragmatique, la sécurisation des
investissements, un environnement des affaires des plus
attractifs et une garantie pérenne de retour sur
investissements. 

Le leadership du président de la République, la
pertinence de "Sublime Côte d’Ivoire : les clefs de
l’adhésion… « La matérialisation de ce qu’une vision
politique volontariste alliée à un génie créateur permet à
tout rêve de se réaliser », a rapporté le ministre Siandou
Fofana avec optimisme. Un optimisme de voir sa stratégie
"Sublime Côte d’Ivoire" porter le rêve d’une Côte d’Ivoire
émergente via 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 ». Plusieurs organisations et structures de renom
telles que Ihc, Paris Inn, les Groupes Csec, China Railway, Al
Deaffah, Express Line, Yenigun, Shapoorji Pallonji, la
Financière des Oliviers, Sino Worldwild Investment Ltd,
sont au nombre des donateurs au sortir de Dubaï. Il faut
noter que 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. 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. Son taux
d’inflation est inférieur à 1%, son taux de chômage faible et
son PIB par habitant est en constante augmentation. 
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