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Ministère du Tourisme et des loisirs / Les hôtels et restaurants désormais
évalués et classés

Siandou Fofana met fin à une pagaille
vieille de 35 ans

Le ministère du Tourisme et des loisirs a procédé ce
vendredi 09 novembre à Assinie au lancement du projet
d’implémentation du système de classement des
établissements de tourisme de Côte d’ Ivoire. Ce projet
consistera à l’évaluation des hôtels et restaurants afin de
les classer à terme et leur décerner des panonceaux et des
Etoiles. Selon le Directeur des activités touristiques,
porteur de ce projet, Koddi Bi Norbert, cette initiative
permettra d’offrir aux restaurants et hôtels de Côte d’Ivoire
des prestations de qualités. « Il est nécessaire aujourd’hui
d’étoiler les hôtels et restaurants. Cela fait 35 ans qu’il n’y a
pas eu d’évaluations et chaque établissement se discerne
des Etoiles de manière fantaisiste », a expliqué M. Koddi Bi.
A l’en croire, les évaluateurs du ministère du Tourisme dans
le cadre de ce projet sillonnera successivement les hôtels
et restaurants d’Assinie, Bonoua, Adiaké, Abidjan, Dabou,
etc. Pour le président du Fonds de développement du
Tourisme, Marc Vicens, ‘’le tourisme est de retour en Côte
d’Ivoire.’’ ‘’Certains hôtels et restaurants se sont donnés des
Etoiles alors que ce classement ne correspond pas à leurs
services, immobiliers et infrastructures. Si nous voulons
exister sur le plan international, on doit faire le classement
des hôtels et restaurants avec rigueur. Car la clientèle est
internationale », a précisé Marc Vicens. Aphing Kouassi,
directeur de Cabinet, représentant le ministre du Tourisme
et des Loisir, Siandou Fofana, pour sa part a relevé les
efforts fait par son ministre pour positionner le tourisme et
les loisirs. Selon Aphing Kouassi, projet d’implémentation
du système de classement des établissements de tourisme

de Côte d’ Ivoire vise à amener les opérateurs de
l’hôtellerie et de la restauration à être ‘’plus professionnels’’.
A l’en croire, depuis sa prise de fonction, le ministre
Siandou s’est donné pour mission d’accomplir 9
programmes afin de faire de la Côte d’Ivoire un hub
touristique. Des brigades touristiques verront bientôt le
jour pour assurer la sécurité des plages, a-t-il annoncé. M.
Siandou selon lui veut traduire en acte la volonté du
gouvernement de faire du tourisme un secteur stratégique,
se disant « convaincu que si le cap est maintenu », le pays
devra atteindre, bien avant 2025, le score tel que
déterminé dans la Stratégie Sublime Côte d'Ivoire, qui
prévoit « environ 3.200 milliards FCFA d’investissements ».
Pour repositionner le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire,
M. Siandou Fofana envisage de faire des réformes pour «
avoir une fiscalité de faveur pour le secteur ». La Stratégie
de développement et de promotion touristique à l’horizon
2025 dénommée « Sublime Côte d’Ivoire » accorde une
part importante à la transformation numérique. Elle
prévoit en 2025 un taux de 7% de contribution au PIB et «
entre 4 et 5 millions de voyageurs ». La Côte d'Ivoire est la
troisième destination pour le tourisme d’affaires en Afrique
après le Nigeria et le Maroc. Pour les loisirs, les balnéaires
et l’écotourisme, le pays qui occupe le 12è rang, compte
avec cette stratégie « être la 5è destination africaine et être
Co-leader du tourisme d’affaires ». 
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