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Exécution de “Sublime Côte d’lvoire” / Le rôle de la taxe de développement
touristique

La responsabilité civique des
opérateurs engagée !

Les opérateurs du secteur du tourisme ivoirien ont été
exhortés, vendredi 8 novembre 2019, à Assinie, sud du
pays, par le ministère de tutelle, a faire preuve de civisme
face à la nécessité de règlement de la Tdt, Taxe de
développement touristique. Le ministère du Tourisme a
invité, vendredi 8 novembre 2019, à Assinie, commune du
Sud de la Cote d’lvoire les opérateurs du secteur à aider à
la facilitation du recouvrement de la Tdt. Taxe de
développement touristique. La Tdt, a soutenu la cheffe de
cabinet du ministère de tutelle. Frédérique Kouassi Ada,
représentant le ministre Siandou Fofana, "est une manne
financière responsable permettant d'épauler et
accompagner efficacement les acteurs à rendre le secteur
plus compétitif", au cours du séminaire de "sensibilisation
au recouvrement de la taxe de développement touristique
et la mise en conformité des opérateurs dans la mise en
oeuvre de la stratégie Sublime Côte d'ivoire“. Ils sont
désormais soutenus dans leur volonté d'optimisation de
leurs activités. C'est pourquoi. il importe. selon elle, que
cette taxe soit pavée aussi régulièrement que possible.
pour qu'ensemble de belles initiatives soient prises. tant
pour eux. pour I'Etat et que pour les populations.
Frédérique Kouassi Ada attend donc des acteurs
touristiques qu’ils se conforment aux règles en vigueur
dans cette activité que l‘Etat ivoirien travaille à transformer
en troisième pèle de l'économie ivoirienne. "Plus de 90%
des structures exerçant dans le domaine fonctionnent dans
l'illégalité“, a révélé la cheffe de cabinet du ministère du
Tourisme. "Ces assises sont en conséquence importantes".
souligne Lolo Diby, porte-parole des faîtières dans le
secteur. Parlant du th. Fonds de développement du

tourisme, ce professionnel de l'industrie touristique a
exhorte ses pairs a se l'approprier, car “il vient aider à la
relance des activités. " Le tourisme fait partie des quatre
secteurs avec l'agriculture. l'agro-industrie et la santé avant
inspiré un code des investissements Et I'Etat donne douze
garanties pour les investissements et des exonérations
importantes afin de mieux exercer notre activité“, assure-t-
il, en interpellant les opérateurs sur la nécessaire décision
de prendre réellement connaissance des règles de
fonctionnement du secteur touristique. Ce qui leur
permettrait de savoir, par exemple. qu'ils peuvent
bénéficier de crédits d'impôts allant de 150.000 FCfa à 1.5
millions FCfa. Selon la taille de leur entreprise, dont l'un
des objectifs est de créer des emplois et participer à la
croissance économique de la Côte d’Ivoire. Ce séminaire fut
l'occasion pour le président du Fdt, Fonds de
développement du tourisme. Marcel Kouadio N'guettia.
d'assurer les acteurs de la pleine disponibilité du ministère
de tutelle. à les accompagner dans leurs différents
programmes de développement. Pour sa part. la stratégie
"Sublime Côte d’Ivoire". considérée comme le bréviaire du
tourisme national. doit être l'affaire de tous dans le
secteur. Alors le ministère jouera son rôle en informant et
en faisant des propositions de solutions pour face a tous
les défis actuels et à venir en vue de favoriser la
performance et la compétitivité dans les activités
touristiques, à travers le th. comme l'interface
économique. "Ensemble, nous réaliserons de grandes
choses pour le tourisme en Côte d’Ivoire". leur a-t-il
recommandé. Deux sous-thèmes essentiels ont été
développés au cours de cette rencontre : le recouvrement
de la taxe de développement touristique et la mise en
conformité à la réglementation des opérateurs. Mais avant.
la stratégie "Sublime Côte d’Ivoire" a fait l'objet d'une
communication pour une mise à niveau informationnel.
Les recommandations des travaux seront versées au
comité de suivi de l'exécution de la stratégie
susmentionnée.
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