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Conseil national du Tourisme / Procédant à l’installation officielle du Conseil
national du tourisme (Cnt), le jeudi 7 novembre 2019 au Golf Hôtel Abidjan-
Cocody, le ministre Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs, a fait
savoir que cet organe ne doit pas être un lieu de bagarres d’intérêts.

Siandou Fofana sur les traces de
Mathieu Ekra

Je voudrais vous inviter à vous approprier cet important
outil que le gouvernement met à notre disposition. Nous
ne sommes tous que des instruments aux mains de notre
pays. Et nous ne sommes que de passage. Faisons en sorte
que les différentes commissions travaillent en parfaite
symbiose. Que ce ne soit pas un lieu d’empoignes. Un lieu
de confrontations veines et inutiles. Un lieu de conflits
d’intérêts. Mais, au contraire, un lieu de concertation, de
discussions constructives, d’échanges vrais, véritables», a-t-
il conseillé. Créé par un décret pris par le gouvernement en
avril 2018 en Conseil des ministres, le Cnt sera dirigé par
Aphing Kouassi. Il en sera le Directeur exécutif et aura rang
de Directeur général. Cet organe se veut un instrument de
réflexion entre acteurs publics et privés du secteur du
tourisme ivoirien, pour des propositions constructives dans
la réalisation du programme “Sublime Côte d’Ivoire“.
Programme qui vise à faire du pays, le plus grand pôle
d’attraction touristique du continent. Le Cnt comprend des
entités ministérielles de même que l’Association des
professions de banques et établissements financiers. Les
faitières des associations d’hôteliers et restaurateurs, les
agences de voyages et autres guides touristiques, y sont
également représentées. Pour Siandou Fofana, la présence
de toutes ces entités dans le Conseil, permettra à coup sûr,
des débats francs et sérieux qui pourront aboutir à des

propositions pouvant faire l’objet de décrets et de prises de
décisions de la part du gouvernement. 

«Le premier Cnt créé en 1970, sous Mathieu Ekra, avait
permis de faire des pas de géants» Il a indiqué que c’est
en 1970 que la première version du Cnt avait été lancée
par feu le ministre Mathieu Ekra, alors ministre d’État en
charge du tourisme. Un Conseil qui, selon lui, avait permis
au tourisme du pays de connaître ses premiers beaux
moments. «Dans mes recherches, j’ai pu trouver que le
ministère du tourisme en 1970 et 1971, était dirigé par le
ministre Mathieu Ekra qui tenait le ministère du tourisme
qui, à l’époque, était un ministère d’État. Il en était le
premier responsable. Il avait créé le premier Conseil
national du tourisme. Un Conseil qui a permis au pays de
faire des pas de géants, et de vivre le printemps du
tourisme ivoirien qui avait pour slogan, “Le tourisme vrai
avec la Côte d’Ivoire“», a-t-il rappelé. Présents en grand
nombre à l’installation de ce Cnt, nouvelle version, les
professionnels du tourisme ont dit leur joie de voir la
naissance du Conseil. Diomandé Mamadou de la
Fédération nationale de l’industrie touristique de Côte
d’Ivoire (Fenitoci), Lolo Diby de la fédération nationale des
industries hôtelières de Côte d’Ivoire (Fnihci) ou encore
Marie-Reine Koné, présidente de l’Association des
professionnels de voyage de Côte d’Ivoire (Apvci), ont salué
l’installation de ce Cnt. 
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