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Promotion du Tourisme /  Le ministre Siandou Fofana a procédé. le mercredi 6
novembre, à la Salle Anono 1 de l'Eden Golf Hôtel. Sis à la Riviera, à
l'installation du Conseil national du Tourisme...

Siandou Fofana met en mission le
Conseil national du Tourisme

Le ministère du Tourisme et des Loisirs tient son outil de
concertation, de veille stratégique et d’analyse. Le mercredi
06 novembre, le patron du tourisme ivoirien, Siandou
Fofana, a procédé à l’Eden-Golf Hôtel,à la mise en place du
Conseil national du Tourisme. Pour le ministre, la Côte
d’Ivoire doit renouer avec son passé glorieux de première
et grande destination touristique. «(…) Dans les années 70-
71, mon département alors dirigé par le ministre Ekra
Mathieu, sur instruction du président Félix Houphouët-
Boigny, avait créé le Conseil national du Tourisme.Ce
conseil a permis de faire des pas de géant et de vivre le
printemps du tourisme ivoirien qui avait alors pour slogan
«Le tourisme vrai avec la Côte d’Ivoire». Il faut renouer avec
ce passé», a-t-il indiqué. C’est pourquoi, il a appelé les
nouveaux membres du Cnt à faire de ce cadre un haut lieu
de ré-flexion, d’analyse et de force de proposition pour le
développement du tourisme en Côte d’Ivoire. Siandou
Fofana a profité de cette cérémonie d’installation du Cnt
pour présenter et justifier le choix de son ex Directeur de
cabinet Aphing Kouassi, comme le Secrétaire Exécutif du
Conseil national du tourisme avec rang de directeur
général. Les professionnels du tourisme ont unanimement
salué cette mise en route du Conseil national du Tourisme.
Tous se sont engagés à accompagner le ministre Siandou
Fofana et le CNT. Pour Diomandé Mamadou, président de
la Fédération nationale des industries touristiques de Côte
d’Ivoire (Fenitourci-Fopac-Uemoa), a reconnu que la gestion
du secteur exige une large concertation entre l’ensemble
des acteurs directs et des partenariaux sociaux pour une
vision commune. Cette cérémonie d’installation du CNT est

une première dans l’histoire du ministère du Tourisme
depuis le 05 janvier 1970, date de la mise en place du
premier Conseil national du Tourisme en Côte d’Ivoire.
Pour le patron de la plus grande faîtière des organisations
du secteur, le nouveau Conseil sera une force de pro-
positions et d’actions sur la problématique du développe-
ment du Tourisme en Côte d’Ivoire, dans la sous-région et
au niveau international.Ce que les professionnels ont
confié au ministre du Tourisme «Le Conseil national du
Tourisme vient combler un vide institutionnel. Il se
positionne comme un instrument de bonne gouvernance
du secteur. C'est-à-dire un cadre de concertation,de
réflexion et d’échange avec les membres de l’industrie
touristique que sont les agences de voyage, les
établissements d’hébergement, les loueurs de véhicules,
les tenanciers de maquis, les restaurants etc. (…)Le Cnt
pourrait se pencher sur les questions de formation, de
renforcement des capacités des acteurs, le financement
des pro-jets du secteur, les campagnes de sensibilisation et
d’information des populations en vue de renforcer leur
implication dans la politique touristique nationale», a-t-il
affirmé. Pour Marie-Reine Koné, présidente de l'Association
des professionnels de voyage de Côte d'Ivoire (Apvci),
l’activation du décret de création du Conseil national du
Tourisme est un acte qui traduit la volonté politique de
notre gouvernement à hisser la Côte d’Ivoire au rang de
pays à vocation touristique. Les missions du Cnt,est-elle
convaincu, permettront aux acteurs de prendre une part
active dans le processus de renforcement du cadre
opérationnel en vue de garantir une contribution à la
stratégie de développement du secteur du Tourisme. La
patronne de l’Apvci a plaidé pour une valorisation des
emplois du secteur du tourisme, l’élaboration d’un code
d’éthique et de déontologie, l’accès pour les acteurs au
monde digital et aux financements des banques. 
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