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Tourisme et hôtellerie en Cote d'lvoire / Siandou Fofana : "Nous construisons
une des meilleures destinations au monde"

"La révolution actionnée

Le ministre ivoirien au tourisme, Siandou Fofana, a
exhorté, mercredi 6 novembre 2019, a Abidjan-Cocody,
les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie, à faire du
Cnt, Conseil national du Tourisme, une plateforme de
révolution positive pour le secteur. 

Films institutionnels sur les atouts touristiques, grande
volonté étatique et privée de penser un meilleur secteur,
danses multiculturelles... La Côte d’lvoire touristique était
au rendez-vous, mercredi 6 novembre, au lancement du
Cnt, Conseil national du Tourisme. Plateforme de réflexion
et de propositions des acteurs du tourisme et de
l'hôtellerie, ce conseil crée, à-propos, sera le pilote d'un
secteur qui produira du contenu pour meubler et muscler
"Sublime Côte d'lvoire" dont l'objectif majeur est de faire
du pays. une des meilleures destinations au monde. Le
ministre ivoirien du Tourisme. Siandou Fofana, qui avait à
ses cotés N'guessan Lataille, secrétaire d'Etat en chargé des
logements sociaux, et Silué Silé. conseiller spécial du chef
de l'Etat, et l'a impérativement indiqué, en insistant sur le
soutien ferme du président de la République. Alassane
Ouattara, du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. et
de toute l'équipe gouvernementale. “Le premier conseil
national du Tourisme a été initié par le ministre du
Tourisme, Mathier Ekra, 1970-1971, où le président Félix
Houphouet- Boigny voulait un tourisme vrai dans son
pays", a rappelé Siandou Fofana. ll est aujourd‘hui question
pour son pays de renouer avec ce "tourisme vrai“, en le
transformant en une redoutable industrie de services du
secteur tertiaire pour accompagner le développer pluriel
de la Côte d'lvoire. “Nous avons été instruits par Ouattara
et Amadou Gon Coulibaly pour développement un
tourisme dé qualité. Ce Conseil doit ainsi étre une tribune
de concertation. de consultations. d'analyse et surtout de
fortes propositions pour construire un secteur de

préférence". a-t-il recommandé aux membres du Cnt créé
par décret en 2018, et dont le secrétariat exécutif (directeur
général) est assuré par Aphing Kouassi, qui aura suivi les
travaux pour aboutir de sa mise en place. Siandou Fofana
les a invités "à renoncer au renoncement“. pour en un
instrument d'amplification du dialogue entre les secteurs
public et privé. Aussi appelle-t-il toutes les commissions
devant travailler en parfaite symbiose a opter pour un
débat franc et sérieux pour des décisions. "Nous sommés
de passage et c'est le sens de la responsabilité qui compte,
ce n'est pas ma personne qui compte. Soyons au rendez-
vous du donner et du recevoir, avec ce conseil. Soyons un
instrument au service des autres, en oubliant nos
querelles, en sublimant la Côte d’lvoire". leur a-t-il a
nouveau recommandé. Il est revenu sur la table-ronde de
Dubai, qui a permis de récolter plus de 6 milliards de
dollars américains. Sans omettre le soutien des banques
d‘affaires. des avocats. du fonds saoudien, du fonds
souverain de Dubaï... Le vice-président dé I'lrh, Christian
Filione. Diomandé Mamadou. président de l'industrie
hôtelière de Cote d'lvoire, Lolo Diby, patron de la
Fédération nationale de l‘industrie hôtelière de Côte
d'lvoire, et Marié-Reine Koné, responsable des
professionnels de voyagé en Côte d’lvoire ont salué la mise
en place de cet organe qui vient ainsi leur permettre dé
débatte des problèmes du secteur en vue d’y apporter de
solutions idoines et durables. 
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