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Classement des hôtels, restaurants et maquis 
 

Siandou Fofana installe la Commission 
nationale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le processus de mise aux normes et de classement des 

établissements de tourisme a désormais son instance de 

validation et de décision, présentée le vendredi 4 février 

par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a officiellement 

installé la Commission nationale de classement des 

établissements de tourisme, le vendredi 4 février 2022. 

C'était à la salle de conférences du cabinet à Abidjan 

Plateau. Présidant lui-même ladite Commission qui intègre 

le processus de qualité totale comme nouveau paradigme 

dans l'industrie touristique, le ministre a aussi paraphé en 

compagnie de 9 autres membres, en attendant l'apposition 

de la signature du prochain directeur général de l'industrie 

touristique et hôtelière, la Charte de bonne conduite les 

engageant à délibérer avec probité et rigueur. Le tout 

visant à conférer plus de crédibilité à la destination 

ivoirienne à l'aune d'une concurrence au plan international 

et dans la perspective à très court terme de la Coupe 

d'Afrique des nations de football (CAN 2023) que la Côte 

d'Ivoire abritera l'an prochain. A cet égard, il faut entendre 

que la normalisation des établissements de tourisme, 

d’hébergement et de restauration notamment, est conçue 

comme un instrument important de la mise à niveau des 

établissements de tourisme, et a des impératifs 

d’objectivité, d’efficacité et de conformité aux standards 

internationaux actuels. Il incombe de préciser que l'arrêté 

du ministre édictant la Commission procède du décret pris 

en Conseil des ministres du 23 décembre 2021 relatif à la 

normalisation et à la promotion de la qualité des 

établissements de tourisme. Et qui a vu, au préalable, le 

ministre du Tourisme et des Loisirs lancé l'opération de 

pose de panonceaux des hôtels et restaurants, ainsi que 

des maquis, le 20 décembre 2021. Mettant ainsi fin à une 

inertie observée depuis 1985, a rappelé le ministre Siandou 

Fofana, avant d’indiquer que l’engagement pour une 

dynamique nouvelle tenant compte des exigences de la 

crise pandémique est irréversible. Outre le ministre qui 

préside la Commission nationale de classement, celle-ci 

comprend des directeurs et conseillers techniques, mais 

aussi et surtout des représentants des principales faîtières 

de l'écosystème du Tourisme et de l'hôtellerie. Le tout sous 

la supervision opérationnelle de l'Agence " Côte d'Ivoire 

Normalisation " (Codinorm) pour la certification. Ainsi, 

conformément aux principes internationaux et à la 

procédure d'élaboration des normes nationales, le Comité 

Technique 27 (CT27) a été mis en place par Codinorm, 

l’organisme national mandaté par l'Etat de Côte d'Ivoire 

aux fins de coordonner les travaux nationaux d'élaboration 

des normes et la gestion du système national d'évaluation 

de la conformité. Ainsi, à titre illustratif, la norme de 

classement des hôtels a-t- elle été homologuée en 2019 

sous le n° Nl 6500 :2019 puis ; la norme de classement des 

restaurants dits maquis en 2020 sous le n° NI 6503-2020. Il 

appartient donc désormais aux 11 " " juges " de statuer sur 

les dossiers des établissements à la quête des " Étoiles ", " 

Fourchettes " et " Taliers ". 
 
FRANÇOIS KONAN 
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Agnibilékrou / Agnibilékrou accueillera le 5 mars 2022, le lancement officiel de 

la fondation Nanan Kouao Bilé, le patriarche qui fut roi à l’âge de 19 ans et qui 

a régné environ cinquante ans (1933 à 1982). 
 

Hommage à Nanan Kouao Bilé : Bientôt 
une fondation érigée à son nom 
 

par sa force de rassemblement ». a indiqué le ministre 

Siandou Fofana. 
 

Assane Kouao Bilé, président de la fondationQuant à, 

Assane Kouao Bilé, président de la fondation, par ailleurs, 

le dernier né du patriarche a annoncé le lancement officiel 

de cette fondation qui portera le nom de son père le 5 

mars 2022 à Agnibilékrou. 
 

 
 
 
 
Agnibilékrou accueillera le 5 mars 2022, le lancement 

officiel de la fondation Nanan Kouao Bilé, le patriarche qui 

fut roi à l’âge de 19 ans et qui a régné environ cinquante 

ans (1933 à 1982).Ce jeudi 10 février 2022, C’est donc en 

prélude au lancement de cette fondation dédiée à Nanan 

Kouao Bilé qu’un cocktail presse s’est déroulé à un Noom 

hôtel en présence du Ministre du Tourisme Siandou Fofana 

et le ministre Gouverneur Abinan Kouakou. 
 
Lors de cette cérémonie où les mérites de Nanan Kouao 

Bilé qui s'est distingué par sa grande générosité envers les 

plus vulnérables de la société, notamment les femmes et 

les enfants. Plusieurs personnalités se sont succédé 
notamment le Ministre Siandou Fofafna qui n’a cessé de 

vanter les mérites du patriarche. 

Plusieurs autorités politiques et coutumières présententIl 

faut noter qu’à cette cérémonie plusieurs autorités 

politique et coutumier du département d’Agnibilékrou 

étaient présentent notamment le ROI actuel d’Agnibilékrou 

Tigori Amian Clode. 
 
Cette fondation sera à l’image du père et qu’elle se veut un 

moteur d’engagement social et un véritable outil de 

philanthropie contribuant au développement et à la 

recherche constante du bien-être de la société selon 

Assane Kouao Bilé, président de la fondation. 
 
Par ailleurs, la Fondation Nanan Kouao Blé est une 

fondation familiale créée en 2021, par les enfants de feu sa 

majesté Kouao Bilé Abdoulaye, en hommage à leur père, le 

roi du Djuablin. 
 
PARFAIT KOFFI 

 
Le Ministre Siandou FofanaPour le Ministre Siandou 

Fofana, quand on a eu la chance d'avoir connu un homme 

de sa trempe, qui a marqué des générations et qui a 

façonné la vie de plus d'un, il faut avoir l’honnêteté de 

rencontre hommage à ce roi. 
 
J’ai à mon humble niveau bénéficié de la générosité de 

Nanan, il m'a permis de rester sobre et de cultiver 

l'humilité 
 
Siandou Fofana a fait savoir qu’il est le fruit de l’action de ce 

roi Nanan Kouao Bilé. Il s’est estimé heureux que l’histoire 

se perpétue à travers le lancement de cette fondation. 
 
« J’ai à mon humble niveau bénéficié de la générosité de 

Nanan, il m'a permis de rester sobre et de cultiver 

l'humilité qui est une quête de tous les jours. Dans sa 

vision, il a changé notre région par sa force d'intégration, 
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