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Huit complexes hôteliers et restaurants du district Autonome d’Abidjan ont
reçu, hier, la visite surprise de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des
Loisirs.

Siandou Fofana sensibilise...

Huit complexes hôteliers et restaurants du district
Autonome d’Abidjan ont reçu, hier, la visite surprise de
Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. C’est
par Cocody, à l’Hôtel Horizon et le Maquis Duval qu’a
débuté la tournée du ministre et de son équipe avant de se
poursuivre, au Plateau (La Croisette et chez Marcène), à
Treichville (Aboussouan) Zone 4 (Chez Marrouche),
Boulevard de Marseille (Le Grand Large) et enfin Attoban,
pour constater la fermeture effective de l’espace de jeu
pour enfant Doraville. « Ces visites spontanées font suite
au communiqué du Conseil National de Sécurité relatif aux
mesures de restriction en rapport avec la pandémie à
Coronavirus, COVID 19. Il était bon pour nous de venir
constater sur le terrain l’application effective des mesures
de sécurité mais aussi sensibiliser ces acteurs aux
sanctions encourues en cas de non-respect et surtout le
danger pour les populations », a justifié le ministre Siandou
Fofana qui a insisté sur le respect d’une distance d’au
moins un (01) mètre entre les personnes dans les grandes
surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la
zone aéroportuaire et les lieux publics ; le respect des
mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique
et alimentaire. A la fin de la tournée, le ministre a donné
ses impressions. « Nous avons constaté sur le terrain que
les opérateurs que nous avons visités respectent les
consignes. Nous les avons exhortés à rester vigilants et
conseillé ceux qui avaient des difficultés à respecter
strictement les mesures de sécurité, notamment le respect
d’une distance d’au moins un (01) mètre, de fermer
carrément leur établissements. Face aux insuffisances
constatées, les opérateurs ont promis très vite de les

combler. nous avons insisté pour une prise de température
systématique pour tous les clients qui entrent dans leurs
établissements. Pour le reste, nous sommes satisfaits de
constater que l’utilisation du gel et produits hydro-
alcooliques ainsi que les gants et masques de protection,
est bien effective. Nos agents de contrôle vont continuer et
intensifier le travail. Nous procéderons à la fermeture pure
et simple des établissements qui ne respectent pas les
mesures de sécurité édictées par le Gouvernement », a
indiqué le premier responsable du tourisme et des loisirs
en Côte d’Ivoire. En ce qui concerne les maquis et autres
restaurants dans les quartiers populaires, le ministre
Siandou a annoncé la mise en action d’une brigade de
contrôle qui va sillonner les quartiers d’Abidjan afin de
contraindre au respect des mesures de sécurité. Dans le
cas contraire « ils subiront la rigueur de la loi et seront
systématiquement fermés. Nous sommes face à une
pandémie mondiale. Nous devons donc adopter des
comportements responsables afin d’empêcher la
propagation du virus », a lancé le ministre qui, en
application d’ailleurs des mesures de sécurité, a donné
instruction pour la fermeture systématique de tous les
parcs publics, sites balnéaires et centres de loisirs pour
enfants et adultes pour une période de 30 jours ; la mise
en place d’un système automatique de lavage des mains
dans les hôtels, restaurants, maquis, buvettes et autres
lieux de restauration ; l’utilisation pour tous les usagers de
solutions hydro-alcooliques dans les hôtels, restaurants,
maquis, agences de voyage. Ces mesures ont été
accompagnées hier par la prise d’un arrêté portant
création, attribution et fonctionnement d’un comité de
crise du tourisme, de l’Hôtellerie et des Loisirs (Ccthl).
Outre la veille stratégique, il devra être une force de
propositions et de communication susceptible de juguler la
pandémie tout en veillant au respect de l’écosystème
touristique, des consignes de sécurité sanitaire édictées
par le gouvernement.
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