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Le ministère du Tourisme et des Loisirs, en collaboration avec le ministère de
la Santé et de l’Hygiène publique a organisé, le vendredi 20 mars dernier au
complexe Béthel de San-Pedro, une séance de sensibilisation à l'intention des
promoteurs touristiques et hôteliers.

Le secteur hôtelier et touristique
sensibilisé à San Pedro

Le ministère du Tourisme et des Loisirs, en collaboration
avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a
organisé, le vendredi 20 mars dernier au complexe Béthel
de San-Pedro, une séance de sensibilisation à l'intention
des promoteurs touristiques et hôteliers. L'objectif de cette
rencontre est d'associer ces acteurs dans la riposte contre
la propagation du coronavirus dans le deuxième poumon
économique du pays. Il s'agit de les sensibiliser sur les
causes de la maladie, ses manifestations et les précautions
à prendre. Pour la directrice régionale du Tourisme, Koffi
Suzanne, il est nécessaire d'associer tous ces acteurs afin
de pouvoir renforcer le dispositif de surveillance mis en
place par le gouvernement depuis l'aéroport et pendant
tout le séjour de tout voyageur venant d'un quelconque
pays à risque. " Le gouvernement fait beaucoup en prenant
en charge gratuitement tous les cas avérés. À nous de lui
faciliter la tâche pour ne pas faire grimper le nombre des
cas enregistrés en Côte d'Ivoire. Faisons barrage à ce mal
qui n'épargne personne et San-Pedro doit être à la hauteur
" a encouragé Mme Koffi Suzanne. Avant d'engager
propriétaires d'hôtels, de restaurants, maquis, bars, boîtes
de nuit, café, salons de thé et assimilés dans la lutte contre
le coronavirus. " Le directeur régional de la santé et de
l'hygiène publique, Dr Angaman Ekponon Dominique, a
présenté l'état des lieux, les différentes mesures prises par
le gouvernement ivoirien pour prévenir la propagation de
la maladie et les 13 mesures clés à observer par chaque
citoyen. La communication a porté autour du thème " Les
méthodes de prévention face à la pandémie du COVID-19 ".

Son appel aux promoteurs d'hôtels, c'est de disposer d'une
chambre pour l'isolement systématique de tout client
visiteur présentant des signes de fièvre et d'alerter les
services sanitaires au moyen des numéros verts. Même
consignes pour les tenancières de maquis, propriétaires de
boites de nuit et assimilés. " Vous avez besoin de collaborer
de manière franche avec notre service. Chacun doit donner
l'information à sa famille, à son personnel pour que les
mesures édictées par le gouvernement soient appliquées
dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans notre
cité " a informé le directeur régional de la santé.
Répondant à une rumeur qui alimente la ville balnéaire,
l'autorité sanitaire a démenti la présence d’un cas de
coronavirus à San-Pedro.
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