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TOURISME / RESTITUTION DE LA TABLE RONDE DE DUBAÏ

Siandou Fofana annonce une rencontre
avec des bailleurs à Hambourg

Dans la dynamique du succès de la table ronde de Dubaï,
le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana
présentera la stratégie de développe-ment touristique
«Sublime Côte d'Ivoire», aux investisseurs inter-nationaux
le 22 novembre prochain, à Hambourg en Allemagne. Le
chef du département Tourisme au gouvernement ivoirien a
livré cette information aux responsables des organisations
sous-régionales de développement, la Cedeao, l'Uemoa, la
Bad, I'Ue, les organisations professionnelles, les
responsables de la Société finan-cière internationale (Sfi)
etc., mardi 05 novembre 2019, à Abidjan Sofitel Hôtel
Ivoire, lors d’une réu-nion bilan de cette mission qui a réuni
au Ritz-Carlton de Dubaï international Financial Center,
Cabi-nets d’engineering, constructeurs, bailleurs et
investisseurs divers du monde entier. «Dubaï nous a ap-
porté beaucoup de chance. Cette table ronde était une
première dans l'histoire du Tourisme afri-cain (…) La Côte
d'Ivoire a reconnu tous les participants à la Table ronde de
Dubaï, a envoyé un mes-sage fort au monde entier en
mobilisant 5 milliards de Dollars, 2500 milliards de Fcfa.
C'est un si-gnal fort adressé à l’ensemble de la
communauté des bailleurs parce que la Côte d’Ivoire est un
pays à fort potentiel économique. (…) Nous partons à
Hambourg pour pouvoir mobiliser encore d’autres fonds»,
a-t-il indiqué. Siandou Fofana a précisé qu’au-delà de la
stratégie, c'est un chapelet de programmes à réaliser pour
booster l'économie ivoirienne. «Faire du secteur du
Tourisme, un secteur rentable et incontournable dans le
dispositif le développement nouveau de la Côte d’Ivoire».
Telle est l’ambition du ministre Siandou Fofana qui a
indiqué que le choix de Dubaï vient du fait que c’est «un
modèle inspirateur, une adresse incontournable...». Aux
chefs de missions diplomatiques et institutions

internationales accréditées en Côte d’Ivoire, le ministre
Siandou Fofana a rap-pelé les temps forts des deux jours
d'intenses travaux d'échanges et rencontres de B to B avec
divers investisseurs d’origines diverses. Des Chinois aux
Européens en passant par les Indiens, Turcs, ainsi que des
investisseurs du Proche et Moyen Orient, de l'Arabie
Saoudite etc. Il a félicité et remercié, au nom du
gouvernement ivoirien, les représentants des
organisations, institutions et banques, ces partenaires au
développement qui ont su s’approprier la stratégie
«Sublime Côte d'Ivoire» et d’en faire l’écho hors des
frontières du pays. L’émissaire du gouvernement a assuré
que l’engagement fort des investisseurs en faveur de la
stratégie "Sublime Côte d''Ivoire" est favorisé par la stabilité
du pays en dépit des appréhensions qu’ils au-raient pu
avoir à moins d’une année de l'élection présidentielle de
2020. «Les investisseurs sont persuadés que les élections
de 2020 ne sont qu'une formalité pour renouveler les
instances dirigeantes de notre pays. A la fin, la Côte d'Ivoire
va reprendre la voie du progrès pour poursuivre son
développement avec des dirigeants dont le pays se serait
doté. Ils m'ont également confié que plusieurs études ont
démontré que notre pays faisait partie des nations à fort
potentiels économiques au monde», a-t-il révélé. Édifiés
par le travail abattu par le ministre ivoirien du tourisme, les
partenaires au développement ont marqué leur adhésion
et leur engagement à œuvrer pour que a stratégie
"Sublime Côte d'Ivoire" puisse profiter aux pays de la zone
Uemoa. 
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