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Tourisme / Une véritable avancée dans le secteur du tourisme est en passe
d’être opérée avec la classification des établissements touristiques.

Le processus de classement des
établissements en marche

La commune d’Assinie a abrité. vendredi dernier, la
cérémonie de lancement du projet d’implémentation du
système de classement des établissements de tourisme en
Côte d’lvoire. Dr Aphing Kouassi, directeur de cabinet du
ministère du Tourisme et des Loisirs qui y représentait le
Ministre Siandou Fofana, a démontré toute l’importance de
cette activité : « Depuis l'avènement du Président Ouattara,
plusieurs projets pour booster le tourisme sont lancés, et il
faut reconnaître que tout marche bien. Un autre projet
phare est celui qui nous réunit ce jour. Pour que le
tourisme aille de l’avant, cela passe par des espaces de
qualité et de bonnes attitudes ». Il a ensuite annoncé la
mise sur pied. dans les meilleurs délais, d’une brigade
touristique. Kodi Bi Norbert, directeur des activités
touristiques à charge d’exécuter ce projet, insiste sur le fait
qu’un pays qui se respecte à le devoir d’étoiler ses
établissements et réceptifs hôteliers et touristiques. “Ce
projet lance un tournant décisif dans le secteur touristique.
ll va nous donner de constater des prestations de qualité
dans les restaurants, maquis et hôtels de Côte d’lvoire a-t-il
promis. Plus concrètement, le ministère du Tourisme
mettra à la disposition de tous les établissements un
formulaire à remplir. Une évaluation sera faite pour établir
un classement. A la suite de quoi, les étoiles seront
placées. Très heureux de voir advenir enfin ce projet de
classement, Marc Vicens qui est le président du Fonds de
développement touristique juge de “pas très important ”
pour la relance du tourisme ivoirien. Au delà des
panonceaux, il souhaite qu’un accent soit mis en
permanence sur le contenu dans les hôtels et restaurants.
“Le mobilier et le service doivent faire l’objet d’un contrôle
strict et rigoureux. ll faut éviter surtout de faire un
classement qui ne soit pas conforme avec la réalité ”, a-t-il

conseillé. Il est bon de noter que le début de l’opération va
toucher une vingtaine de localités, quasiment toutes
situées au sud de la Côte d’lvoire. 
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