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Tourisme / Lancement du Cnt

Les acteurs font des propositions
concrètes
Le Conseil national du tourisme (Cnt) a été installé le
mercredi 06 novembre 2019 à Abidjan,par le ministre
ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, en
présence de plusieurs acteurs de ce secteur. Il est dirigé
par un Secrétaire exécutif en la personne de Dr Aphing
Kouassi avec rang de Directeur général. Organe de
réflexion et de proposition des acteurs inter-venant dans le
secteur du tourisme et de l’hôtellerie, ce Conseil a été créé
par décret en avril 2018 dans la dynamique affichée parles
autorités ivoiriennes de faire du tourisme, le troisième pôle
du développement économique de la Côte d’Ivoire. Belle
occasion pour des opérateurs économiques du secteur
touristique pour non seulement se féliciter de l’avènement
de cette structure mais aussi dire des vérités crues et
constructives. Au nombre de ceux-ci, citons Marie-Reine
Koné de l’Association des professionnels de voyage de Côte
d’Ivoire(Apci qui a dit : «Dans notre secteur d’activité, les
employés sont sous- payés. On ne peut pas demander à
des gens qui sont sous- payés de faire mieux. Dans notre
secteur, le système bancaire ne nous permet pas de
travailler avec les banques de la place. Il y a quasiment un
blocage. Il faut aller à la digitalisation.Le Cnt vient combler
un vide institutionnel et nous allons lui reverser nos
propositions», adit la présidente de l’Apvci. Pourle
président de la Fédération nationale de l’industrie
touristique de Côte d’Ivoire (Fenitourci) Mamadou
Diomandé : «Le Cnt doit se positionner comme un
instrument de bonne gouvernance».Abondant dans le
même sens,Lolo Diby, président de la Fédération nationale
des industries hôtelières de Côte d’Ivoire (FnihciI) «le Cnt
arrive à point nommé pour trouver des solutions durables
au secteur touristique et de l’hôtellerie. C’est pourquoi,
nous souhaitons qu’il soit une structure pragmatique dans
son opérationnalisation».Dans son intervention à cette
occasion, 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». Poursuivant, 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 développement du tourisme». 
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