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Tourisme / Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana,
récemment élu président du comité de validation des candidatures des
membres affiliés de l'organisation mondiale du tourisme (OMT), s'est engagé à
renforcer l'implication des membres affiliés de cette institution au dynamisme
du tourisme international.

Siandou Fofana s'engage à œuvrer pour
le dynamisme international

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, récemment élu président du comité de validation
des candidatures des membres affiliés de l'organisation
mondiale du tourisme (OMT), s'est engagé à renforcer
l'implication des membres affiliés de cette institution au
dynamisme du tourisme international. Selon une note
d'information transmise vendredi à APA, M. Fofana a pris
cet engagement lors de la 113è session du Conseil exécutif
de l'OMT qui s'est tenue du 18 au 19 janvier dernier à
Madrid et à laquelle il a participé par visioconference avec
ses pairs dudit Conseil qui y étaient en présentiel.
S'exprimant à cette occasion en sa qualité de président élu
du Comité des affiliations de l'OMT, M. Fofana a indiqué
que ledit groupe de travail est déjà opérationnel. Par
ailleurs, précise la note, il a réaffirmé à l’auditoire son «
engagement à renforcer activement l’implication des
membres affiliés au dynamisme du tourisme international
et à favoriser une excellente collaboration entre l’OMT, ses
états membres et le secteur privé ». En outre, le ministre
Siandou Fofana a fait savoir que 7 candidatures au statut
de membres affiliés ont fait l’objet de validation provisoire,
en attendant leur ratification par l’Assemblée générale à
venir. Cette 113è session de l'instance dirigeante de l'OMT
s'est achevée avec la reconduction du secrétaire général, le
Géorgien Zurab Pololikashvili pour un second mandat avec
76% des voix au détriment du candidat du Royaume de
Bahreïn, Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa. Cette

réélection de M. Pololikashvili sera entérinée lors de la
24ème Assemblée générale de l'OMT prévue avant la fin de
l'année au Maroc. Quant à l'ambassadeur de la Côte
d’Ivoire au Royaume d’Espagne et auprès de l’OMT, Jean
Roger Bouaffo qui conduisait une délégation ivoirienne à
ce conclave, il a rappelé les acquis obtenus pour la
destination ivoirienne avec le Secrétaire général, saluant le
soutien constant de celui-ci à la Côte d'Ivoire et à
l'Afrique.Source: apanews
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