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Plus de 2750 milliards F CFA récoltés à Doubaï - Siandou Fofana / Le mardi 5
novembre 2019 à l’Hôtel Ivoire à Abidjan (Cocody, le ministre du tourisme et
des loisirs Siandou Fofana a indiqué que la Table-ronde de Doubaï ( tenue les
20 et 21 octobre 2019 à Doubaï,) sur le programme “Sublime Côte d’Ivoire“, lui
a permis de mobiliser plus de 2750 milliards F CFA d’investissement privés.

“Un signal pour dire que l'argent ne va
que là où il y a moins de bruits et de
dégâts”

Le mardi 5 novembre 2019 à l’Hôtel Ivoire à Abidjan
(Cocody, le ministre du tourisme et des loisirs Siandou
Fofana a indiqué que la Table-ronde de Doubaï ( tenue
les 20 et 21 octobre 2019 à Doubaï,) sur le programme
“Sublime Côte d’Ivoire“, lui a permis de mobiliser plus
de 2750 milliards F CFA d’investissement privés.  

«Cette table-ronde, de mémoire d’ivoirien et du Secrétaire
général de l’Omt (Organisation mondiale du tourisme. Ndlr)
que je suis, était une première dans l'histoire du tourisme
africain, en dehors du continent africain. Mobiliser plus de
5 milliards de dollars d'investisseurs privés, soit plus de
2750 milliards de F CFA, dans un contexte où dans moins
de 11 mois, on part à des élections, cela montrait des
signaux qu'il faut avoir à établir et à interpréter la bonne
compréhension du monde économique. (…) Nous avons
choisi Doubaï pour cette table-ronde. Et Doubaï nous a
apporté beaucoup», a lancé le ministre Siandou Fofana. Il
faisait à ses partenaires techniques et institutionnels au
nombre desquels, la Cedeao, l'Uemoa, l'Union africaine,
l’Union européenne et plusieurs autres chambres
consulaires, le bilan de cette table-ronde qui avait pour but
de convaincre des opérateurs économiques internationaux

à investir dans le programme “Sublime Côte d’Ivoire”. Un
programme qui vise à développer des circuits touristiques
à travers le pays, via la construction de nombreuses
infrastructures et la valorisation des sites déjà existants.
Siandou Fofana a indiqué que son équipe et lui ont ainsi pu
rencontrer, à Doubaï, des opérateurs économiques venus
du monde entier. À savoir, «des grands groupes
d’opérateurs privés Chinois, Indiens, Turques. Il y a eu des
opérateurs européens, asiatiques ainsi que d’autres venus
proches et du MoyenOrient (Liban, Arabie-Saoudites, etc).
Ils sont venus, en qualité d’investisseurs ou d’institutions
financières». Au nombre des Institutions financières
venues à la tableronde, Siandou Fofana a cité le Fonds
Saoudien, le Fonds souverains du Qatar ainsi que le Fonds
souverain de Doubaï. Selon le ministre du tourisme et des
loisirs, l’engouement de la table-ronde de Doubaï envoie un
signal au peuple de Côte d’Ivoire pour, selon lui, dire que le
pays a définitivement tourné la page des graves crises
postélectorales. Et qu’il est désormais une nation engagée
« sur la voie du progrès, de la stabilité et de la paix durable,
nécessaire au développement harmonieux et durable de
notre nation. C’est aussi un signal fort adressé à l'ensemble
de la communauté des bailleurs, aux Institutions, pour dire
que l'argent ne va que là où il y a moins de bruits et de
dégâts. Et qu'ils sont persuadés que cette élection de 2020
n'est qu'une formalité qui vise simplement à renouveler les
instances dirigeantes de notre pays. Et qu’à la fin, la Côte
d’Ivoire reprendrait la voie du progrès pour poursuivre son
développement avec les dirigeants dont le pays se serait
doté», a-t-il estimé. 

«6180 milliards mobilisés depuis la table-ronde, contre
6000 milliards prévus » Siandou Fofana a indiqué qu’à ce
jour, ce sont 6180 milliards F CFA qui ont été mobilisés
depuis la table-ronde « document à l’appui », contre 6000
milliards prévus, pour rendre possible la mise en œuvre du
programme d’ici à 2025. Ainsi donc, outre les 2750 milliards
F CFA engrangés sur place à Doubaï, le ministre du
tourisme et des loisirs dit avoir eu une rencontre à son
cabinet, le mardi 5 novembre 2019, avec des investisseurs
israéliens qui, selon ses dires, ont décidé de participer au
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financement du programme. Il n’a pas révélé le montant de
leur investissement. Siandou Fofana dit aussi avoir reçu
une note de l’avocat de son staff, le 26 octobre 2019,
faisant état d’une offre d’un membre de la famille princière
de Doubaï. Une offre oscillant entre 500 millions à 2
milliards de dollars d’investissement (entre 275 milliards et
1100 milliards F CFA). «Imaginez-vous que nous arrivions à
un score de mobilisation 12 milliards de dollars (6600
milliards F CFA) à investir sur 7 ans dans le tourisme en
Côte d’Ivoire. Ce serait la transformation et la mise en
œuvre d’un potentiel énorme de notre pays», a-t-il indiqué.

«La Côte d’Ivoire comme base de divertissement et de
loisirs, c’est possible avec “Sublime Côte d’Ivoire“» Le
ministre Siandou Fofana a rappelé, au passage, un certain
nombre de réalisations à faire dans le cadre du
programme. Le projet plage, la Tour “F“, la tour ’Ivoire
Center“ et la Tour de la Nation à construire à Abidjan-
Plateau. La Tour de la nation devant s’élever à 225 m de
hauteur. C’est sans oublier les villes touristiques de
Sassandra et de Bingerville. «Quand nous arrivons dans les
pays développés, ce qui nous attire, ce sont les
infrastructures d’accueil que sont les hôtels, les restaurant,
les lieux de loisirs et de divertissement. La Côte d’Ivoire
comme base de divertissement et de loisirs, c’est possible
avec “Sublime Côte d’Ivoire“ pour la région ouest-africaine.
Abidjan, médical-city, pour faire d’Abidjan un lieu de soins
et de traitement intensif pour la sous-région, c’est possible
avec des Centres de référence. Abidjan, paradis entre mer
et nature, c’est possible. Nous devons être ce pays paisible
où nos frères du Burkina, du Mali, du Niger, qui ne sont pas
adossés à la mer, viendront vivre les bienfaits de la mer,
avec des soins de balnéothérapie et de thalassothérapie »,
a détaillé le ministre Siandou Fofana. 

J-H KOFFO
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