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Secteur du tourisme / A l'initiative du CNT 
 

Les acteurs planchent sur le coût de 
l’enlèvement des déchets 
 

grille tarifaire claire du législateur ou du décideur. Pour Dr 

Aphing, le patron du Cnt , « les textes pour faire des 

corrections au niveau de la grille tarifaire, doivent être 

portés par plusieurs ministères pour éviter tout accroc », a-

t-il recommandé. Au titre des recommandations, tout en 

demandant de s’inscrire dans la durabilité, l’atelier 

préconise un plan d’actions clair et fluide avec les 

opérateurs du secteur du tourisme afin de clarifier les 

choses etdégager une visibilité. Les échanges qui ont réuni 

plusieurs partenaires du système ont permis de faire 

avancer les débats et donner une claire compréhension de 

la situation du terrain. Dr Aphing Kouassi annonce la tenue 

de deux (2) grandes sessions qui seront dirigées par le 

ministre du Tourisme lui-même 

 
 

VINCENT BOTY 

Dans le cadre de ses missions, le Conseil national du 

Tourisme (Cnt) , organe consultatif rattaché au 

Ministère du Tourisme et des Loisirs, a organisé , 

récemment, un atelier. 
 
Ledit atelier meublé d’échanges francs et directs s’est voulu 

une concertation entre les acteurs du secteur du tourisme, 

de l’hôtellerie, des loisirs et les structures de gestion des 

déchets produits par les établissements dudit secteur. 

L’objectif général de l’atelier est de terminer les conditions 

de collaboration et de complémentarité entre les différents 

départements ministériels et les opérateurs économiques 

privés du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs. 

D’entrée, Dr Aphing Kouassi, premier responsable du Cnt a 

indiqué que toute la problématique « est de faire en sorte 

qu’il n y ait pas de surimposition et que les taxes et tarifs se 

fassent sur des bases objectives ». Et d’enchainer « qu’au 

sortir de notre rencontre, il faut savoir la traçabilité des 

déchets » .Le représentant de l’Anaged, structure étatique 

en charge de la salubrité urbaine a été beaucoup entendu 

sur des questions clés et il a répondu. En clair, il ressort 

que l’Anaged n’a, jusque là, imposé aucun tarif à un 

quelconque opérateur. « L’Anaged n’a fixé aucun tarif aux 

opérateurs. En principe, n’enlève pas les ordures qui veut. 

A Abidjan, c’est la société Ecoti qui a été choisie. A 

l’intérieur du pays, il y a 9 opérateurs. Et pour les autres 

villes, c’est la mairie », a-t-il éclairé. Toutefois, l’enlèvement 

des ordures dans les établissements de tourisme et 

hôteliers dévolu à un certain nombre d’opérateurs agréées 

se fait, donc, sur la base de critères précis. La volatilité des 

coûts variant d’un opérateur à un autre, nécessite de la 

part des participants à l’atelier une harmonisation ou une 

tarification claire et précise. Les opérateurs souhaitent une 
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