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TOURISME ET LOISIRS EN CÔTE D’IVOIRE / Au terme du séminaire « Bilan et
Perspectives » initié par le Fonds de développement touristique (Fdt), le jeudi
28 janvier 2021, les représentations décentralisées du ministère du Tourisme
et des Loisirs les plus performantes en 2020 ont été primées.

Les actions du Fonds de
développement touristique pour
booster la relance

Au terme du séminaire « Bilan et Perspectives » initié par le
Fonds de développement touristique (Fdt), le jeudi 28
janvier 2021, les représentations décentralisées du
ministère du Tourisme et des Loisirs les plus performantes
en 2020 ont été primées. Les trois Directions régionales du
Tourisme et des loisirs les plus performantes, au titre de
l’année 2020, sont dans l’ordre de mérite : Abengourou, San
Pedro et Daloa. Et ce, au regard des critères quantitatifs et
qualitatifs définis par le cabinet ministériel, en début
d’exercice. Critères renforcés par une plateforme
numérique mise en place par le Fonds de développement
touristique et les directions techniques (Dgu, Dat et Dpap),
qui enregistre en temps réel, les données statistiques de
chaque direction régionale et de ses démembrements
départementaux. C’est ainsi que la Direction régionale de
Daloa a dépassé de justesse celle de Yamoussoukro, avec
une réalisation d’objectifs de 89% contre 87%. C’était à la
salle de conférences de l’immeuble Nour Al Hayat, à
l’initiative du Fdt dont le président, Marcel N’Guettia, est
aussi l’ordonnateur de la Régie financière intégrée du
ministère, agissant selon ses prérogatives régaliennes
d’assistance et d’accompagnement des structures
opérationnelles de l’administration du tourisme, ainsi que

des opérateurs du privé. En tout cas, au cours des
échanges qui ont précédé le palmarès 2020, et dans la
perspective de bonifier les performances en 2021, les
Directeurs régionaux ont affiché une motivation et exprimé
un engagement à faire rebondir le tourisme intra muros,
en tenant compte des exigences de sécurité sanitaire liées
à la Covid-19. Camille Kouassi, le Directeur de cabinet du
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui
représentait celui-ci, a indiqué, à cet effet, que la mise en
place de systèmes de mesure de la performance
touristique à l’échelle locale sera opérationnelle, outillant
ainsi les Directions régionales pour mieux connaître la
demande et l’impact socioéconomique de l’activité
touristique. Aussi, a-t-il instruit ses collaborateurs
représentant l’administration touristique à l’intérieur du
pays, sur les objectifs à atteindre cette année. Et ce, au
regard du bilan mitigé de la saison 2020, pourtant porteuse
de promesses, mais fortement plombée par la pandémie
mondiale de la Covid 19. Par ailleurs, face au recadrage de
la stratégie nationale de développement touristique, «
Sublime Côte d’Ivoire », priorisant désormais le tourisme
domestique et régional, M. Kouassi a indiqué que ces
directeurs seront mis à contribution en vue du
développement des circuits et infrastructures des
territoires, en corrélation avec les opérateurs privés
(hôtels, agences de voyages, promoteurs évènements…),
afin de booster l’attractivité de leurs zones de compétence,
avec une collaboration efficiente avec les directeurs
départementaux sous leur autorité.
DIARRA TIÉMOKO

Tous droits de reproduction réservés

1/1

