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EXPO 2020 Dubaï /  C‘est en compagnie de notre Didier Drogba national et du 

groupe Magic Systèm que nous avons célébré la journée consacrée à la Côte 

d’Ivoire à l’« Expo Dubaï 2020 », ce 26 novembre 2021. 
 

Deux journées dédiées à la Côte 
d'Ivoire 
 

et de l'industrie, Souleymane Diarrassouba; du ministre de 

l'Industrie touristique, Siandou Fofana et de la ministre de 

la Culture, Mme Harlette Badou. Pendant deux jours, ont 

été présentées aux investisseurs du monde les 

opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, notamment dans 

le secteur du tourisme et du sport. 
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C‘est en compagnie de notre Didier Drogba national et du 

groupe Magic Systèm que nous avons célébré la journée 

consacrée à la Côte d’Ivoire à l’« Expo Dubaï 2020 », ce 26 

novembre 2021. Le thème choisi par la Côte d'lvoire à cette 

exposition universelle de Dubaï est "Construire en Côte 

d'Ivoire, la voie de la nouvelle Afrique". L'ex-international 

ivoirien, légende et icône du football mondial, et la Star de 

la musique ivoirienne, A'salfo ainsi que les autres membres 

du groupe Magic System, sont à Dubaï, pour faire la 

promotion de la Côte d'Ivoire à la plus grande rencontre 

économique mondiale, en présence du Premier ministre, 

chef du Gouvernement, SEM Patrick Achi et d’autres 

membres du gouvernement dont le ministre de la 

Promotion des sports et du développement de l'économie 

sportive, Paulin Claude Danho; du ministre du Commerce 
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L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire et candidat déclaré à 

la présidence de la Fif, Didier Drogba, est, actuellement à Dubaï aux côtés du 

Premier ministre, Patrick Achi... 
 

Didier Drogba à Dubaï aux côtés du 
premier ministre Patrick Achi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire et 

candidat déclaré à la présidence de la Fif, Didier Drogba, 

est, actuellement à Dubaï aux côtés du Premier ministre, 

Patrick Achi, pour prendre part, au forum économique '' 

Expo Dubaï 2020 ' . 
 
Les ministres Kandia Camara, Siandou Fofana et Danho 

Paulin, ainsi que le groupe zouglou Magic System y sont 

également. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, 

l’on aperçoit la légende du football ivoirien en plein speech, 

faisant la promotion de la Côte d'Ivoire. 

"Plusieurs ici, retiennent de moi, un footballeur talentueux, 

combatif, très généreux. Dans les formes, c'est vrai ! Moi, je 

retiens de moi, quelqu'un qui a eu la chance, le privilège de 

naître dans un pays merveilleux qu'est la Côte d'Ivoire (...) 

Vous avez encore en mémoire la finale de la Champions 

League gagnée avec le club de Chelsea mais laissez-moi 

vous dire qu'aussi vrai que cette coupe m'a procuré la joie, 

elle ne peut pas égaler la joie que j'ai ressenti à chaque fois 

que l'honneur m'a été donné de mouiller le maillot des 

Éléphants de Côte d'Ivoire", a soutenu Didier Drogba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     10/32 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/11801-didier-drogba-a-dubai-aux-cotes-du-premier-ministre-patrick-achi


Date : 26/11/2021 

Pays : Côte d'Ivoire 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

Lien : https://mondialsport.ci/dro... 
 
 
 
 

Ce vendredi 26 novembre, la Côte d’Ivoire était à l’honneur à l’Expo Dubaï. 

Occasion pour le pays de montrer aux yeux du monde ses atouts dans tous 

les domaines. Pour vanter les potentialités du pays... 
 

Drogba aux côtés du 1er Ministre pour 
vanter les potentialités de la Côte 
d’Ivoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce vendredi 26 novembre, la Côte d’Ivoire était à l’honneur 

à l’Expo Dubaï. Occasion pour le pays de montrer aux yeux 

du monde ses atouts dans tous les domaines. Pour vanter 

les potentialités du pays, le Premier Ministre Achi Patrick 

était en première lignes avec certains membres de son 

gouvernement à l’image des Ministres Kandia Kamara, 

Danho Paulin et Siandou Fofana. Les autorités ont été 

accompagnées par des peoples à savoir le groupe Zouglou 

Magic System et la légende du football Ivoirien, Didier 

Drogba.L’ancien attaquant de Chelsea a fait un speech 

impressionnant devant l’assemblée présente en mettant 

un point d’honneur sur Coupe d’Afrique des Nations que le 

pays accueillera en 2023. Didier Drogba prouve une fois de 

plus qu’il est disponible et reconnaissant vis-à-vis de la 

patrie qui l’a vu naitre. 
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Mobilisation des fonds à Dubaï /  Plusieurs ministres ivoiriens avec à leur tête, 

le premier ministre Patrick Achi ainsi que des personnalités dont Didier 

Drogba et Magic System séjournent à Dubaï pour un forum sur 

l'investissement dont l'objectif est de mobilier plus de 1000 milliards. 
 

Le gouvernement ivoirien utilise Didier 
Drogba pour séduire les bailleurs de 
fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ancienne gloire du football ivoirien et candidat aux 

élections présidentielles de la FIF, Didier Drogba et le 

groupe Magic System étaient au côté des membres du 

gouvernement avec à leur le premier ministre Patrick Achi 

à Dubaï pour la mobilisation des fonds, le vendredi 26 

novembre.Prenant la parole, Didier Drogba n'a pas 

manqué de préciser que toute sa renommée internationale 

a été la conséquence du privilège de son pays la Côte 

d'Ivoire. "Je retiens de moi, quelqu'un qui a eu la chance, le 

privilège de naître dans un pays merveilleux qu'est la Côte 

d'Ivoire'' a-t-il avoué. 
 
À travers ses révélations, Didier Drogba a suscité une 

vague d'émotions chez les bailleurs de fonds. Il reste 

convaincu que la Côte d'Ivoire reste la meilleure 

destination pour les investissements. Et cela a été 

démontré à travers ses prises de parole. 
 
Magic System groupe musical énormément apprécié n'a 

pas manqué de distiller la bonne ambiance. 
 
Notons que, ce forum dont l'objectif est la mobilisation de 

plusieurs milliards a vu la participation de Kandia Kamara, 

ministre des affaires étrangères, Siandou Fofana, ministre 

du tourisme, Paul Claude Danho du sport. 
 
CARLOS DOGBA 
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