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20-22 février : 1er Forum de l’Omt sur l’investissement touristique en Afrique

2020 : Siandou Fofana, protecteur de
l’écosystème touristique

20-22 février : 1er Forum de l’Omt sur l’investissement
touristique en Afrique 

Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a été, du 20 au 22 février,
l’épicentre de l’industrie touristique mondiale, à travers la
tenue du 1er Forum mondial dédié aux opportunités
d’investissement dans le secteur à l’échelle continentale au
profit des bailleurs internationaux. Ce fut le premier
évènement et aussi le dernier de l’écosystème touristique
international avant la déclaration de la Covid-19 comme
pandémie mondiale.
20 mars : Des établissements de tourisme passés au
scanner
Dans l’offensive contre la pandémie de coronavirus, le
ministre du Tourisme et des Loisirs, dans la journée du 20
mars, a effectué une visite inopinée d’inspection d’hôtels,
de restaurants et autres établissements de loisirs. De
Cocody à Biétry, en passant par Treichville et Marcory, le
ministre Siandou Fofana est allé constater de visu la mise
en place effective du dispositif de sécurité sanitaire édicté
par le gouvernement. 25 mars : Don Covid / Fdt aux
faîtières Le mercredi 25 mars, à son cabinet, le ministre
Siandou Fofana a fait un important don aux opérateurs, via
le Fonds de développement touristique (Fdt). Un don
constitué de 4000 caches-nez, 4000 gants, 3500 flacons de
gel hydroalcoolique, 3500 bouteilles de savon liquide, 500
seaux et des pistolets thermiques.
28 mars : Test dispositif Injs / Covid-19
C’est par une opération de simulation que le ministre du
Tourisme et des Loisirs a testé, le 28 mars, le dispositif
d’hébergement et de restauration de l’Institut national de la
jeunesse et des sports (Injs) à Marcory. Qui est le premier
centre de confinement et de mise en quarantaine des
personnes et cas contacts de la Covid-19.
18 mai : Bilan d’étape de la riposte avec les opérateurs
du secteur

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a rencontré, le 18
mai, à Heden Golf Hôtel d’Abidjan, les responsables des
différentes faîtières de l’industrie touristique, à travers le
Conseil national du tourisme (Cnt). L’objectif de ce «
dialogue direct » entre la tutelle et les opérateurs était de
faire un bilan d’étape de la stratégie de riposte au profit de
l’industrie touristique qui subissait de plein fouet les
conséquences de la pandémie mondiale.
9 juin : 60e réunion de la Caf / Omt
Alors qu’elle était initialement prévue pour se tenir aux
Seychelles, c’est finalement par visioconférence que s’est
tenue la 60e réunion de la Commission africaine de l’Omt
(Caf/Omt), le 9 juin 2020. Le ministère du Tourisme et des
Loisirs a séduit par ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ à ce rendez-vous
qui avait pour objectif de redémarrer le tourisme de
manière responsable et coordonnée, dans le contexte de la
Covid-19 et post-Covid-19. La visioconférence a réuni 130
participants de 30 pays dont 24 ministres en charge du
Tourisme.
1er août : Night-clubs et bars by night
Le ministre Siandou Fofana a conduit une visite inopinée
de night-clubs, bars et lounges, le 1er août. Et ce, au
lendemain de la décision du Conseil national de sécurité, le
30 juillet, autorisant leur réouverture après plus de quatre
mois de fermeture.
5 août : Restitution du patrimoine ludique ancestral
ivoirien
Le ministère du Tourisme a initié, depuis 2017, via la
direction des Loisirs, une étude socio-anthropologique qui
avait pour objectif de recueillir, classifier, dans le but de
leur promotion à des fins touristiques et d’éducation
citoyenne, les jeux traditionnels ivoiriens. La cérémonie de
restitution a eu lieu le 5 août, à la salle de conférences du
stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau.
26 août : Des hôtels en mode serviettes biodégradables
à usage unique
Le 26 août, à l’Ivoire Golf Club d’Abidjan, le ministre du
Tourisme et des Loisirs a acté le lancement de ‘’Serjet Bio’’.
Un projet qui consiste à mettre à la disposition des
touristes séjournant dans les hôtels et restaurants ainsi
que les centres de loisirs et autres lieux de divertissement,
des serviettes à usage unique et à forte valeur ajoutée
environnementale.
22-23 septembre : 113 agents assermentés en
séminaire
A l’initiative de l’inspection générale du ministère du
Tourisme et des Loisirs, un séminaire de formation s’est
tenu, les 22 et 23 septembre, à la Bibliothèque nationale, à
Abidjan-Plateau. Il vise à permettre aux agents de maîtriser
les procédures pénales en matière de tourisme.
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3 octobre : Excursion de 125 femmes en pleine nature
Le samedi 3 octobre, la direction des Loisirs du ministère
du Tourisme et des Loisirs a organisé, dans le cadre de la
4e Journée des loisirs dédiée aux femmes, une excursion
au ‘’Domaine Bini’’ avec 55 femmes du ministère du
Tourisme et des Loisirs et 70 autres de 7 ministères
différents, entreprises et associations religieuses et laïques.
8 novembre : Découverte de Boulay Beach Resort
Le temps d’une excursion à Boulay Beach Resort (Bbr), le
dimanche 8 novembre, le ministre du Tourisme et des
Loisirs a réaffirmé, à la faveur d’une visite guidée du
dernier-né des sites balnéaires, la résilience de la
destination ivoirienne.
26 novembre : Noël avant l’heure pour les acteurs de
bars et night-clubs
43 opérateurs du secteur des bars et night-clubs ont reçu
des chèques dont les montants oscillent entre 600 000 et 7
millions de FCfa. Une trentaine de dossiers sont encore en
cours de traitement.

SERGES N'GUESSANT
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