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CONSEIL NATIONAL DU TOURISME EN CÔTE D'IVOIRE

L'organe de réflexion et de proposition
des acteurs installé

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a
installé le Conseil national du tourisme (Cnt), jeudi 06
novembre 2019, à Abidjan, lors d’une cérémonie à Heden
Golf Hotel. Organe de réflexion et de proposition des
acteurs intervenant dans le secteur du tourisme et de
l’hôtellerie, ce conseil a été créé par décret en avril 2018
dans la dynamique affichée par les autorités ivoiriennes de
faire du tourisme, le troisième pôle du développement
économique de la Côte d’Ivoire. Le Cnt est dirigé par un
secrétaire exécutif, Dr Aphing Kouassi avec rang de
Directeur général. Face aux responsables des organisations
du secteur, le ministre Siandou Fofana a qualifié de
«moment historique», l’avènement de ce Conseil national
du tourisme dans le cadre de la «transformation
structurelle de notre économie». Il a relevé l’intérêt que le
gouvernement accorde à cet instrument de «veille
stratégique» pour la mise en œuvre du «véritable plan
stratégique de développe-ment du tourisme» dont le pays
s’est doté et dénommé «Sublime Côte d’Ivoire», visant à
faire de la Côte d’Ivoire, «un pays à vocation touristique et
reconnu de tous à travers le monde». «Le Cnt est un
instrument pour amplifier la concertation entre le secteur
privé et le secteur public à l’effet de lever toutes les
contraintes pour la bonne marche de notre secteur, à
l’issue de dé-bats francs et sérieux», a expliqué le ministre
du Tourisme et des loisirs, invitant les acteurs à s’en
approprier. Auparavant, les responsables des organisations
du secteur du tou-risme ont salué cette démarche du
gouvernement en exprimant leur disponibilité à
accompagner le Cnt à atteindre ses objectifs. «Le Conseil
national du tourisme vient combler un vide institutionnel»
en «se positionnant comme un instrument de bonne
gouvernance», a estimé le président de la Fédération

nationale de l’industrie touristique de Côte d’Ivoire
(Fenitourci),Mamadou Diomandé. Lolo Diby, président de la
Fédération nationale des industries hôtelières de Côte
d’Ivoire (Fnihci) a ajouté que le Cnt arrive à point nommé
pour «trouver des solutions durables aux faiblesses et in-
suffisances, afin de contrer de manière optimale les
menaces, pour mieux profiter de nos forces et
opportunités dans le secteur du tourisme et de
l’hôtellerie». Il a souhaité «une pragmatique opéra-
tionnalisation du Cnt au profit de tous». Marie-Reine Koné
de l’Association des professionnels de voyage de Côte
d’Ivoire (ApvciI), a soutenu que cet acte traduit la volonté
du gouvernement «de hisser la Côte d’Ivoire au rang des
pays à vocation touristique». «Les missions dévolues à ce
conseil consultatif sont inclusives. Elles permettront aux
privés que nous sommes, de prendre une part active, dans
le processus de renforcement du cadre opérationnel, en
vue de garantir une contribution qualitative à la stratégie
gouvernementale de développement du tourisme dans
notre pays», a-t-il souligné, avant d’insister sur l’importance
de l’accès au monde digital, «la plus grande des priorités du
développement touristique dans notre pays». Ainsi que la
nécessité de «simplifier et de rendre accessibles les
transactions bancaires in-dispensables à l’activité
touristique». Marie-Reine Koné a réaffirmé la disponibilité
des membres de son association à œuvrer aux côtés du
ministère pour le rayonnement du tourisme ivoirien. 
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