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Le vendredi 9 novembre 2018, le ministère du tourisme et des loisirs a lancé le
projet d’implémentation du système de classement des établissements de
Tourisme de Côte d’Ivoire dans un complexe hôtelier à Assinie.

Le Sofitel Ivoire parmi les 2384 hôtels
non classés
Le vendredi 9 novembre 2018, le ministère du tourisme
et des loisirs a lancé le projet d’implémentation du
système de classement des établissements de
Tourisme de Côte d’Ivoire dans un complexe hôtelier à
Assinie. 
Aphing Kouassi Germain, directeur de cabinet du ministre
Siandou Fofana, a dit, au sujet des agents formés pour une
évaluation préalable des sites hôteliers : « Il fallait des gens
en qui nous avions confiance. Il ne faut pas permettre à
n’importe qui de produire des rapports. Une personne qui
est entachée va nous induire en erreur. Il y a deux
semaines de cela, au palais de justice d’Abidjan-Plateau, on
a nos agents qui ont prêté serment. Ce sont 12 de nos
agents qui ont été assermentés par le président du tribunal
». « On veut absoudre le taux de chômage et donner des
qualifications à nos jeunes frères. On veut emmener nos
opérateurs à être plus professionnels dans le tourisme.
Chers parents, que les jeunes acceptent toutes les activités
qui vont se passer à Assinie » at-il ajouté. Koddi Nobert,
directeur des activités touristiques, par ailleurs, directeur
du projet, a expliqué et justifié l’initiative : « Depuis 35 ans,
nos hôtels et nos restaurant n’ont pas reçu d’étoile. Pour
une destination qui se respecte comme celle de la Côte
d’Ivoire, nous souhaitons qu’on puisse étoiler à nouveau
nos hôtels et restaurants pour que la clientèle
internationale nous porte sa confiance pour fréquenter
notre destination. (…) ce projet donnera à la Côte d’Ivoire
une prestation de qualité dans les hôtels et restaurants ».
Pour Vicens Marc, président du fond de développement
touristique, classer un hôtel n’est pas seulement donner un
panonceau ou une étoile, tout ceci correspond à quelque
chose. » . Selon lui, c’est tout un ensemble de critères à
considérer dans la quête de bonne qualité des
établissements de tourisme. Adiaké ,Bonoua,
GrandBassam, Dabou, Jacqueville,Grand-Lahou, Assinie et
des communes d’Abidjan verront durant les deux mois que
va prendre le projet, la visite inopinée des évaluateurs.
Cette phase pilote va coûter 50 millions de F CFA . Ce sont
150 hôtels qui seront visités dont 125 seront classés. Il
existe 2384 hôtels en Côte d’Ivoire non classés y compris le
Sofitel Hôtel Ivoire. 
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