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Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a présenté la stratégie nationale de
développement touristique ivoirienne dénommée «Sublime Côte d’Ivoire» aux
bailleurs de fonds, développeurs et acteurs du secteur à Dubaï les 20 et 21
octobre.

Tout sur les secrets du roadshow de
Dubaï

Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a présenté la
stratégie nationale de développement touristique
ivoirienne dénommée «Sublime Côte d’Ivoire» aux bail-
leurs de fonds, développeurs et acteurs du secteur à Dubaï
les 20 et 21 octobre. Bilan de la tournée «roadshow» du
ministre.Plus de 5 milliards de dollars soit près de 2 500
milliards FCFA mobilisés en deux jours pour un montant
initial sollicité de 1,5 milliard de dollars. Ce d’autant plus
que le pays s’est donné pour objectif de mobiliser
progressivement 6 milliards de dol-lars progressivement
sur 7 ans.«C’est en somme, une prouesse,un véritable coup
de maître qui a été opéré en 48h», souligne la note
d’information du ministère dont nous avons eu copie. La
moisson a donc été abondante pour les mandants du
gouverne-ment aux Emirats Arabes Unis menés par le
ministre Patrick Achi, Secrétaire général de la présidence
de la République et Siandou Fofana, ministre du Tourisme
et des Loisirs, initiateur de la rencontre.Ainsi face à une
centaine de décideurs, financiers, chefs d’entreprises
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
un écho favorable des majors financières. Les arguments
tenant, 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 poli-tique volontariste
alliée à un génie créateur permet à tout rêve de se
réaliser», Siandou Fofana a affiché son optimisme. Un
optimisme de voir sa stratégie porter le rêve d’une Côte
d’Ivoire émergente qui se transforme sous nos yeux et par
le Tourisme dont «le potentiel ne se consomme pas mais
se met œuvre». «Sublime Côte d’Ivoire»s’articule autour
d’un triptyque :«développer un moteur de croissance du
PIB et démultiplier les recettes fiscales. Tout en favorisant
le développement territorial hors d’Abidjan et aussi créer
un réservoir d’emplois». 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 développée. Selon la Standard Chartered, dans
son classement index20, la Côte d’Ivoire est le premier pays
ayant le plus fort potentiel de croissance au monde. En
effet,le pays a connu une croissance de plus de 7%par an
au cours des sept dernières années et devrait continuer à
croître à ce rythme.  
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