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Yamoussoukro / Tourisme et Loisirs

Les Sénateurs approuvent le budget de
Siandou Fofana
Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,
était, vendredi, face a 1a Commission des affaires
économiques et financières (CAEF) du Sénat. Il y a défendu
son budget-programmes pour l’année 2021. Celui-ci est
chiffré à 11 254 186 751 F cfa et il a été adopté a
l’unanimité. En effet, dans sa présentation, le ministre
Siandou a pu convaincre les vénérables sénateurs de
l’efficience des programmes de son département. En
charge de la politique touristique, des loisirs et de la
gestion de l’image de la Côte d’Ivoire en relation avec le
ministère de la Communication et le ministère des Affaires
étrangères, il a articulé ses objectifs globaux pour l’année
2021
autour
d’une
administration
moderne
et
performante, l’amélioration de l’environnement et l’offre de
service du tourisme avec une amélioration de la visibilité
de l’attractivité de la destination Côte d’Ivoire en vue de
promouvoir les pratiques de loisir avec des indicateurs de
performance. Ceux-ci sont relatifs, selon Siandou Fofana, à
un cadre législatif et réglementaire défini et bien appliqué
avec un personnel formé et bien qualifié, des services
fournis qui répondent aux standards et normes au niveau
international pour une plus grande contribution du
tourisme au Pib total de l’économie nationale. Également
dans son exposé de cadrage face à l’institution
parlementaire, il a indiqué que l’ambition du
Gouvernement à l’échéance 2021/2023 est de «Rendre le
secteur du Tourisme et des Loisirs plus dynamique, et à
même de contribuer à hauteur de 10% au Produit intérieur
brut (Pib) ; tout en rendant opérationnelle, «Sublime Côte
d’Ivoire», la Stratégie nationale de développement
touristique». Aux sénateurs de la Commission des Affaires
économiques et financières, le ministre du Tourisme et des
Loisirs a précisé que si la stratégie «Sublime Côte d’Ivoire»
qui envisageait des Investissement directs de l’ordre de
3200 milliards de F cfa (mais qui en a capté plus de 6000 en
2019 lors des levées de fonds à Dubaï et Hambourg) dont
un pan consiste au développement territorial hors-Abidjan,
avec à la clé un réservoir d’emplois directs et indirects, la
pandémie de la Covid 19 a nécessité un aggiornamento.
Qui devra, en 2021, mettre plusieurs programmes en
branle pour booster le tourisme domestique et régional,
tout en s’appuyant sur une performance de
l’administration du Tourisme et des Loisirs aux fins de
réformes structurelles et fonctionnelles pour mener la
riposte face au bémol de la Covid l9 avec efficacité. Le tout
visant des résultats probants à l’échéance 2023, année
pendant laquelle la Côte d’Ivoire accueillera la Coupe
d’Afrique des Nations (Can 2023) de football.
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