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Directions régionales du Tourisme et des Loisirs / Les représentations
décentralisées du ministère du Tourisme et des Loisirs étaient en séminaire, le
28 janvier, à la salle de conférences de l’immeuble Nour Al Hayat, au Plateau, à
l’initiative du Fonds de développement touristique (Fdt).

Abengourou, San Pedro et Daloa
primées
Dans la continuité de la lutte contre la Covid-19, Camille
Kouassi a exhorté les directeurs régionaux à redoubler de
vigilance dans l’observation stricte des mesures sanitaires
sur les lieux touristiques. En fin de séminaire, Marcel
N’Guettia, premier responsable du Fdt, a traduit sa volonté
d’institutionnaliser cette action de récompenses et de
primes pour les directions qui s’illustreront dès cette saison
touristique
SERGES N’GUESSANT

Les représentations décentralisées du ministère du
Tourisme et des Loisirs étaient en séminaire, le 28 janvier, à
la salle de conférences de l’immeuble Nour Al Hayat, au
Plateau, à l’initiative du Fonds de développement
touristique (Fdt). Au sortir de cette rencontre qui portait
sur le thème : « Bilan et perspective », les directions
régionales du Tourisme et des loisirs d’Abengourou, de San
Pedro et Daloa ont été primées pour leur performance, au
regard des critères quantitatifs et qualitatifs définis par le
cabinet ministériel en début d’exercice. Ces critères ont été
renforcés par une plateforme numérique mise en place par
le Fdt et les directions techniques et qui enregistre, en
temps réel, les données statistiques de chaque direction
régionale et de ses démembrements départementaux. Au
cours de ce séminaire, les directeurs régionaux ont
exprimé leur engagement à faire rebondir le tourisme, en
tenant compte des exigences sanitaires liées à la Covid-19.
Camille Kouassi, le directeur de cabinet du ministre du
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui le représentait
à ce séminaire, a instruit ses collaborateurs sur les objectifs
à atteindre cette année. Et ce, au regard du bilan mitigé de
la saison 2020 fortement plombée par la pandémie
mondiale de Covid-19. Il a, par ailleurs, indiqué que la
priorité du ministère porte, pour cette année, sur le
développement du tourisme domestique et régional. C’est
pourquoi il a invité les directeurs à promouvoir des circuits
et infrastructures en corrélation avec les opérateurs privés
(hôtels, agences de voyages, promoteurs d’évènements…),
afin de booster l’attractivité de leurs zones de compétence.
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