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TOURISME/ MOBILISATION DE 3800 MILLIARDS DE FCFA À HAMBOURG

12 projets réaffirment l’attractivité de
la Côte d’Ivoire

Une session de manifestation d’intérêt pour la Côte d’Ivoire
! Voilà comment l’on pourrait qualifier la table-ronde du 22
novembre dernier, à Hambourg en Allemagne. A l’initiative
de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, ce
sont 12 projets contenus dans la mise en œuvre de
"Sublime Côte d’Ivoire", stratégie nationale de
développement touristique qui ont retenu l’intérêt des
bailleurs, des grandes enseignes et des investisseurs
européens pour l’essor du tourisme ivoirien. « Nous avons
mobilisé auprès d'investisseurs privés, la somme de 5,8
milliards d'euros soit 3800 milliards de FCFA pour 12
projets en vue du développement touristique de la Côte
d'Ivoire », a annoncé Siandou Fofana aux participants.
Symboliquement, les promoteurs de Global Life, Euro East
Consultancy pour le compte de deux firmes indiennes,
Express Line, Synapsy, ont paraphé, en plénière, les
conventions les engageant dans des projets d’envergure,
tandis que des Mémorandums d’entente, Lettres
d’intention et autres rencontres "B To G", ont ponctué cette
table-ronde qui a démontré l’enjeu de « Sublime Côte
d’Ivoire» Siandou Fofana a également échangé avec M.
Brahim Benabella du groupe Awelis et Parknplay sur les
projets de construction des 40 parcs de loisirs à Abidjan et
31 parcs de loisirs dans les chefs-lieux de région. Des
investisseurs tchèques, via Benza Groupe et du Danemark
par le canal du président de la Scandinavian international
Hôtels, entendent, eux, mettre en œuvre le projet "Triangle
d’or" dans la région du Bélier et le District de
Yamoussoukro. Originaire des Emirats Arabes Unis, Dr
Enan Galaly et le Directeur général d’Aleph Hospitality ont
eu de fructueux échanges avec le ministre Siandou Fofana
et ses équipes. 

Le leadership du président de la République, un
véritable passeport Cette mobilisation de 5.8 milliards

d’euros à Hambourg fait suite à celle de plus de 5 milliards
de dollars, à Dubaï, les 20 et 21 octobre derniers. Revenant
sur le leadership du chef de l’Etat ivoirien, le ministre
Siandou Fofana s’est réjoui des retombées de la présence,
profitable et fructueuse, quelques jours plus tôt en
Allemagne, du Président Alassane Ouattara au Sommet du
G20 sur le développement de l’Afrique. Il a aussi salué la
présence de Philippe Mangou, Ambassadeur de la Côte
d’Ivoire près l’Allemagne et de ses collaborateurs. Et
surtout celle de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
et son Secrétaire général, Zurab Pololikashvili, dont les
succès de la Côte d’Ivoire à Dubaï et Hambourg ont la
touche et l’onction tutélaire. Sans oublier les contributions
de l’Onudi, la région de Hambourg et du mythique groupe
zouglou, Magic System qui a apporté la note de l’identité
musicale de la Côte d’Ivoire à la cérémonie. Après cette
table-ronde de Hambourg, Siandou Fofana met le cap sur
Abidjan et donne rendez-vous à tous ses hôtes au 1er
Forum sur "l’Investissement touristique en Afrique" du 20
au 22 février 2020 sous l’égide de l’OMT. 
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