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Touba / Restauration, Hôtelerie…

Comment sortir le tourisme de la
léthargie
d’aménagement touristique » dans les schémas directeurs
d’urbanisme. Le capitaine Zadi G. Timothée du
commissariat de police mixte de Touba, a invité les
hoteliers au respect des règles en tenant les registres
d’enregistrement individuel des visiteurs pour faciliter le
plan de sécurisation de la ville en matière de
renseignements. Selon Gué Ernest, responsable de
l’antenne de l’Institut national de l’hygiène publique (Inhp)
de Touba, seulement deux hôtels et un restaurant dans
toute la région du Bafing détiennent des certificats de
salubrité délivrés à l’issue de l’inspection de leurs locaux. Le
porte-parole des participants, Kpan Michel, a demandé
l’organisation régulière de festivals pour attirer du monde,
des séances formation des personnels, les visites
périodiques de l’Inhp etc

CHEICK BAKAYOKO
Les acteurs intervenant dans le secteur du tourisme du
Bafing ont décidé d’apporter du sang neuf au secteur
confronté à des difficultés.
La direction départementale du tourisme de Touba veut
redynamiser cette activité plombée par une baisse des
visiteurs. Pour relever ce défi, elle a initié les 6 et 7
septembre à l’hôtel « Amitié Vraie » de Touba un séminaire
de formation portant sur la vulgarisation des textes
réglementaires du secteur du tourisme à l’attention de tous
les acteurs intervenant dans cette activité. Pour le directeur
départemental, Attabah Jean Claude, Touba regorge de
nombreux établissements qui sont « hors la loi », d’où
l’importance de ce séminaire. Les participants ont été
formés sur le code du tourisme et les différents décrets
relatifs à l’exercice de la profession. L’exercice de toute
activité dans le secteur du tourisme est soumis à une
autorisation préalable du ministère de tutelle, a rappellé
Attabah Jean Claude. Il a insisté sur l’obligation faite aux
promoteurs de se conformer à la législation par l’obtention
d’une autorisation d’exercice, de l’agrément et de la licence.
Il faut ajouter à cela le respect des règles d’hygiène et
sécuritaires pour éviter les sanctions administratives ou
pénales. Le directeur régional a invité les opérateurs à
souscrire à des contrats d’assurance à l’effet de protéger
leurs patrimoines. M. Attabah a indiqué que l’industrie
touristique ivoirienne est porteuse avec une contribution
de 5% au PIB en plus de la création de milliers d’emplois
directs et indirects. Pour contribuer à faire du tourisme le
troisième pôle économique du pays comme le souhaite le
gouvernement, il a exhorté les collectivités territoriales à
intégrer dans leurs plans stratégiques de développement
(Psd), la promotion de ce secteur en prévoyant « des plans
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