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Le Ministère du Tourisme et des Loisirs a effectué sa rentrée budgétaire le 23 

février 2022, à l’hôtel Palm Club, à Abidjan. 
 

Côte d'Ivoire : le Ministère du Tourisme 
et des Loisirs effectue sa rentrée 
budgétaire 
 

2022. Il a relevé cette grande avancée, qui évite de 

 
perdre un trimestre, comme c’était le cas par le passé. Il a 

ensuite évoqué les formalités d’exécution, la régulation 

budgétaire, l’interdiction de constituer des passifs (…), de 

même que les innovations du SIGOBE. 
 

A savoir l’amélioration du tableau de bord de SIGOBE, la 

mise en ligne d’une plateforme dédiée de l’Etat (e-

fournisseur)… 
 

 
 
 
 
 
Le Ministère du Tourisme et des Loisirs a effectué sa 

rentrée budgétaire le 23 février 2022, à l’hôtel Palm Club, à 

Abidjan. Sensibiliser d’une part, les acteurs sur les mesures 

d’encadrement de l’exécution du budget 2022 et d’autre 

part, sur les différents rôles et responsabilités des acteurs 

de la dépense publique, tel est l’objectif majeur de la 

Rentrée budgétaire du Ministère du Tourisme et des Loisirs 

qui s’est tenue mercredi, à Cocody. 
 
Selon Potey Charles, Directeur des affaires financières 

dudit Ministère, cette réunion va améliorer la performance 

de ce département ministériel. 
 
Quant au Dr Kouacou Jean-Marie ATTA, Directeur de 

cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou 

Fofana, représentant celui-ci, il a insisté sur les mesures 

d’encadrement dans l’exécution du budget 2022. Faisant le 

constat du faible taux d’exécution des crédits 
 
d’investissements (50%), il estime que cela est dû au peu 

d’encadrement, avant de préciser que les investissements 
sont le moteur de la croissance.La thématique portant sur 

« mesures d’encadrement de l’exécution budgétaire 2022 » 

a été analysée par Ahibo Christian Hervé, Sous- 

Plusieurs exposés se sont déroulés par la suite. Ils ont 

porté sur : les rôles et responsabilités des acteurs de la 

dépense publique, les procédures d’exécution des marchés 

publics, les difficultés rencontrées lors de l’exercice 

précédent (par le Contrôleur Financier et le Payeur)… 

N’Goumissa Claude François, Directeur de la Réforme 

Budgétaire et de la Modernisation de la Gestion Publique 

au Ministère du Budget, a indiqué de son côté que ‘’le 

budget-programme est un exercice nouveau, préparé 

depuis plusieurs années et implémenté en Côte d’Ivoire 

depuis 2020’’. ‘’ Cela va forcément avec de nouvelles façons 

de faire, de travailler, avec de nouveaux outils. Nous 

sommes dans l’administration, quoiqu’on fasse, ce sont les 

hommes qui travaillent. Et les hommes doivent connaître 

leur place, leur rôle et les outils avec lesquels ils doivent 

travailler, selon le dispositif’’, a-t-il ajouté. N’Guettia Marcel, 

président du Fonds de Développement du Tourisme (FDT) 

s’est félicité à son tour, de la tenue de ce séminaire : ‘’C’est 

un séminaire important pour l’exécution du budget 2022. Il 

est bon que les agents du Ministère du Budget viennent 

nous enseigner, nous donner les informations sur les 

innovations, la procédure d’exécution du budget 2022, afin 

que tous, nous soyons au même niveau d’information…Il 

faut saluer les efforts du Ministre du Budget pour les 

innovations, avec, entre autres, le nouveau logiciel qui 

permet l’exécution du budget en temps réel et surtout le 

suivi en temps réel’’. 
 
D. A 

 
directeur de l’Exploitation au Système intégré de gestion 

des opérations budgétaires de l’ Etat (SIGOBE). Celui-ci a 

noté la mise en place du Budget-Programme depuis le 3 

janvier et son caractère exécutoire depuis le 10 janvier 
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Etablisements professionnels en pastronomie hôtellerie 
 

Un partenariat Côte d'Ivoire- France 
pour renforcer les capacités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une mission de l'Ecole française de Gastronomie et de 

Management hôtelier Ferrandi-Paris composée de Brian 

Lemercier. Directeur des projets stratégiques. d'Emmanuel 

Parier. Responsable des programmes internationaux et 

Christophe Quantin. Meilleur Ouvrier de France. experts de 

Ferrandi-Paris a effectué une visite de travail en Côte 

d'Ivoire du 12 au 22 février 2022. Au terme de cette 

mission qui les surtout permis de faire un état des lieux de 

des établissements ivoiriens formant dans le secteur du 

tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. et d'avoir une 

meilleure compréhension du dispositif d'enseignement afin 

d'identifier les points d'accompagnement à travers la mise 

en oeuvre d'un accord-cadre de partenariat dans les 

prochains mois. la délégation française a été reçue en 

audience le mardi 22 février par le ministre de 

L'enseignement technique, de la Formation professionnelle 

et de L'apprentissage. Koffi N'Guessan à son cabinet, sis au 

Plateau. Le ministre s'est félicité de l'expertise que cette 

école française va apporter à des établissements ivoiriens 

formant dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la 

restauration. afin d'en faire des établissements de pointe. Il 

s'agit notamment du Lycée Professionnel Hôtelier de la 

Riviera, du centre de formation professionnelle de 

Yamoussoukro et le lycée hôtelier en construction à 

Yamoussoukro. " Je suis très heureux que Ferrandi- Paris 

ait accepté de nous accompagner pour faire de ce secteur 

de la formation un secteur de pointe. un secteur qui va 

donner des formations de qualité et d'où vont sortir des 

élèves très compétents, aguerris pour aller sur le marché 

du travail", a soutenu Koffi N'Guessan. Non sans ajouter  

qu'il s'agit de e développer aussi l'école de la deuxième 

chance en formant des jeunes qui ont l'hôtellerie. la 

restauration. etc. comme atouts. pour qu'ils puissent 

s'installer ‘a leur propre compte et aussi trouver du travail. 

N'Guessan Koffi a fait savoir l‘ambition de son département 

est de faire en sorte d'avoir des infrastructures adaptées 

qui respectent les standards internationaux et offrent des 

programmes adaptés à notre environnement. Au nom de 

la délégation française. Brian Lemercier, directeur des 

projets stratégiques, a soutenu que " miser aujourd'hui sur 

la formation en hôtellerie et restauration. c'est vraiment 

miser sur l'avenir". Et de promettre: "L'école Ferrandi à 

disposition des contenus numériques de plusieurs dizaines 

de milliers de pages avec ses partenaires éditeurs en 

France qu'elle est prête à mettre à la disposition de toute la 

jeunesse ivoirienne qui a envie de se former à ces métiers. 

Nous allons aussi pouvoir équiper les centres de 

ressources d'ordinateurs". A l'en croire, les premières 

retombées de cette visite seront ressenties dès le 

septembre 2022, par le démarrage d'actions prioritaires 

pour le ministère ivoirien. 

A. SANGARÉ 
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