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RÉGION DE GRAND-BASSAM / RECOUVREMENT DE LA TDT

Les acteurs du tourisme sensibilisés

Les propriétaires d'établissements hôteliers et acteurs du
tourisme de la région de Grand-Bassam ont été sensibilisés
sur le recouvrement de la Taxe de développement
touristique [Tdt], lors d'un séminaire de renforcement des
capacités à Sunshine hôtel à Assinie-Mafia. le vendredi 8
novembre 2019. La formation s'est déroulée autour du
thème: «Sensibilisation au recouvrement de la Tdt et a [a
mise en conformité des opérateurs dans te cadre de ta
noise en œuvre de ta stratégie "Sublime Côte d'ivoire">>.
Représentant le ministre Siandou Fofana, a ce séminaire,
Mme Frédérique Ada Kouassi, son chef de cabinet, a insisté
en son nom, sur l'impérieuse nécessité pour les acteurs de
l'écosystème du Tourisme et des Loisirs du respect des
exigences légales et réglementaires qui va de pair avec la
mise en oeuvre de Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie
nationale de développement touristique. Elle a insisté sur
l'enjeu du séminaire qui se situe au niveau du
renforcement et de la consolidation des ressources
financières du Fonds de développement touristique [Fdt].
Le président du th, Marcel N'Guettia, a indiqué qu'au sortir
de cette session d'appropriation par les opérateurs de la
région du littoral Sud Est [qui est l'un des fleurons de
l'industrie touristique du pays]. ce sont tous les
professionnels qui saisiront la manne que représente la Tdt
dont ils ne sont que des percepteurs pour l'Etat mais dont
ils seront les principaux bénéficiaires en terme de l'essor
du secteur. Il a rappelé que le ministère du Tourisme et des
Loisirs veut appuyer les acteurs du secteur à travers la
sensibilisation et des formations, entre autres, pour leur
permettre de conformer aux règles. Il a indiqué que le
tourisme ivoirien est aujourd'hui en pleine «révolution>>,
grâce aux actions du ministre Siandou Fofana, dans la mise
en oeuvre de la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire". M.
N'Guettia s'est aussi réjoui des acquis de la Côte d'Ivoire en

matière de tourisme, particulièrement des fruits de la
récente table ronde de Duba'i [Émirats arabes unis]. Marcel
N'Guettia Kouadio a souligné aux acteurs du tourisme que
le th est un outil mis 'a leur disposition pour les
accompagner. Pour Assié Guy Roger, directeur régional du
tourisme et des loisirs de la région de Grand Bassam, ce
séminaire répondait a un besoin fondamental, compte
tenu du grand nombre d'établissements hôteliers dans la
zone. Il a salué la révolution en cours, du tourisme ivoirien
sous le leadership du ministre Siandou Fofana. Une
posture qui résonne en écho aux propos des différentes
faîtières qui ont pris part a ce séminaire. Notons que les
participants au séminaire ont reçu chacun des documents
contenant le code du tourisme et des informations sur la
stratégie "Sublime Côte d'Ivoire". Cette initiative du
ministère du Tourisme et des Loisirs s'inscrit dans une
vaste série d'actions engagées pour développer ce secteur
prometteur en Côte d'Ivoire et faire en sorte que les
établissements répondent aux standards internationaux.
Cela, pour l'atteinte des ambitions liées à la stratégie
"Sublime Côte d'Ivoire". Faut-il le souligner, celle-ci contient
9 réformes phares et s'étend jusqu'à l'horizon 2025. Elle
vise a faire du tourisme, un levier important du
développement du pays.
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