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Assainissement du secteur hôtelier

Le ministère du Tourisme déploie ses
hommes

Le ministre du Tourisme des Loisirs siffle la fin de la
récréation. Après la phase de sensibilisation en mai
dernier,il a décidé de passer la vitesse supérieure dans le
processus d’assainissement du secteur hôtelier. En effet,
après la formation des agents assermentés et la remise de
leurs cartes, le ministre Siandou Fofana a procédé hier, au
dé-ploiement de ses agents assermentés sur le terrain.
Une première phase de l’opération qui débutera par les
villes qui accueilleront la Coupe d’Afrique des Nations de
Football (Can) 2023. En ce qui concerne la ville d’Abidjan,
c’est par la commune de Cocody que les collaborateurs du
ministre Siandou Fofana ont décidé de lancer la traque
contre les établissements non en règle vis-à-vis du
ministère.« Après ces premières étapes,il était question
qu’ils partent sur le terrain pour procéder à l’inspection des
établissements de tourisme. Depuis ce matin, les équipes
sont sur le terrain pour contrôler les actes qui permettent
aux différents opérateurs d’exercer dans le secteur du
Tourisme et de vérifier également si es établissements
agrées payent la taxe de développement touristique », a
expliqué l’Inspecteur général du Tourisme et des Loisirs,
Mahan Pascal, que nous avons joint au téléphone. Selon
lui, ils sont au total une centaine d’agents assermentés à
avoir investi les villes dont une trentaine à Abidjan. Sur le
terrain, les agents vérifient les documents qui doivent
permettre à ces établissements d’exercer dans le secteur
du Tourisme, fera-t-il savoir. «En ce qui concerne les
hôtels,nous vérifions s’ils ont un agrément du ministère du
Tourisme ou leur licence d’exploitation », a poursuivi
Mahan Pascal. Avant de se prononcer sur les éventuelles
sanctions qu’encourent les réfractaires. « Celui qui n’est pas

en règles sera convoqué dans un premier temps au
ministère. Nous lui donnerons un délai pour le faire. Sinon
son établissements sera fermé jusqu’à ce qu’il se mette en
règle ».
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