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TOURISME / Le Conseil National du Tourisme (CNT) est entré dans sa phase
active.

Siandou Fofana repositionne le Conseil
national du Tourisme (CNT)

Le Conseil National du Tourisme (CNT) est entré dans sa
phase active. Hier à Cocody-Abidjan a eu lieu son
installation officielle suivie de la première réunion des
animateurs. A l’occasion le ministre du Tourisme et des
loisirs a rappelé aux uns et aux autres le sens de ce nouvel
organisme. Selon le ministre Siandou, le CNT est un organe
consultatif créé auprès du Ministère en charge du
Tourisme. Sa mission est d’assurer la liaison entre les
administrations publiques concernées par le tourisme et
les opérateurs privés intervenant dans le secteur du
tourisme et de l’hôtellerie. Par ailleurs, la création du CNT
vise à promouvoir un cadre d’échanges et de partage entre
les professionnels du secteur du tourisme en vue d’unifier
toutes les forces du secteur et d’assurer au mieux le
développement du tourisme en Côte d’Ivoire. « Le CNT est
un organe de réflexion et de propositions des acteurs
intervenant dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.
C’est un important outil de concertation, de dialogue et de
proposition que tous les acteurs du Tourisme doivent

s’approprier », a expliqué en substance le ministre du
Tourisme. Les professionnels du secteur ont chacun
reconnu l’importance du Conseil et indiqué l’espoir qu’ils
placent en lui. « Le CNT vient à point nommé. Il permettra
de trouver des solutions pour une croissance durable à la
chaine de valeur du tourisme », a indiqué le président de la
Fédération nationale de l’industrie hôtelière (Fnih), Lolo
Diby. Quant à la présidente de l’association patronale des
agences de voyage de Côte d’Ivoire, Marie Reine-Koné, elle
a ajouté que la naissance du CNT est un ‘’évènement
hautement historique pour le développement du tourisme
en Côte d’Ivoire car il marque la volonté de l’Etat de hisser
la Côte d’Ivoire au rang des pays à vocation touristique ».
Développer, valoriser et promouvoir le tourisme fait partie
des objectifs du gouvernement ivoirien. Ainsi, dans le souci
de mener à bien ce projet, le conseil a adopté un décret
portant création, organisation et fonctionnement du
Conseil National du Tourisme (CNT). Ce décret a été adopté
au cours du conseil des ministres présidé par le chef de
l’État, Alassane Ouattara du mercredi 4 avril. 
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