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Ce sont 6 millions de dollars, soit 3 mille milliards de F CFA que le Fonds sud-
africain Investment fund africa (IFA) entend investir pour la mise en œuvre «
Sublime Côte d’Ivoire ».

Tourisme: concours d'un fonds sud-
africain pour "Sublime Côte d'Ivoire"

Ce sont 6 millions de dollars, soit 3 mille milliards de F CFA
que le Fonds sud-africain Investment fund africa (IFA)
entend investir pour la mise en œuvre « Sublime Côte
d’Ivoire ». Le Président directeur général de IFA, Neil de
Beer était à Abidjan où il a paraphé avec le le ministre du
tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, les documents
traduisant leur concours au développement des projets
faisant partie intégrante du plan stratégique national du
secteur touristique qui s’étale sur la période 2018-2025.

Le Memorandum of understanding (MOU) ou encore
mémorandum d’entente prévoit que Investment fund
africa ait l’initiative de divers contrats et mobilise des fonds
additionnels, a expliqué Siandou Fofana, mardi dernier à
son Cabinet, rapporte une note de son service de
communication.

En plus, la structure venue du pays arc-en-ciel devra dans
la même veine faire profiter de son réseau pour mettre en
lumière et déployer l’ensemble du potentiel touristique
ivoirien pour traduire en acte, les composantes de
«Sublime Côte d’Ivoire », a ajouté Sidandou Fofana,
toujours selon la même source.

Poursuivant, il a indiqué que la mobilisation des ressources
pour ce qui est de la partie ivoirienne, se fera avec le
concours technique de la banque Attijariwafa (SIB).

L’appui d’Ifa pour valoriser tout ce que la Côte d’ Ivoire a
comme potentiel touristique est qualifié en de « rêve » qui

deviendra « réalité », a promis Neil de Beer qui conduisait
une importante délégation dans la capitale économique
ivoirienne.

Ce qui ravit davantage l’homme d’affaires, c’est la mise en
exergue de la coopération sud-sud pour une Afrique qui
gagne.

Encore plus la bonne compréhension du caractère
transversal de l’industrie touristique par les autorités
ivoirienne. Ce qui a valu à la délégation sud-africaine d’être
reçue par 6 ministres pour un séjour de 48h.

Le dirigeant a comparé cette mobilisation à un « volcan »
du tourisme ivoirien qui n’attend que son « éruption » par
la prise en compte effective notamment du plan
stratégique national qu’est « Sublime Côte d’Ivoire ».

Le ministre Siandou a conclu pour dire que c’est au total
3200 milliards qui seront investir d’ici 2025 dans le secteur
avec pour ambition d’intégrer le Top 5 des destinations
touristiques en Afrique.

La réalisation d’infrastructures, la promotion de la
destination ivoirienne, le renforcement du cadre
institutionnel, rappelons-le, font partie des axes clés de «
Sublime Côte d’Ivoire ».
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