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Tourisme et Loisirs /  « Sublime Côte d’Ivoire » 
 

Les clés d’un rebond en dépit de la 
Covid-19 
 

(ainsi qu’à la réalisation des 9 projets structurants), 

contenus dans « Sublime Côte d’Ivoire ». Avec pour triple 

finalité : « favoriser le développement territorial hors-

Abidjan, développer un moteur de croissance du PIB et 

démultiplier les recettes fiscales et créer un réservoir 

d’emplois ». 

 
 

Un rôle de premier plan dans la gouvernance du 

tourisme mondial ! 

 
 

 
 
 
 
 

Les résultats, à mi-parcours, de la Stratégie nationale 

de développement du tourisme donnent à espérer une 

industrie touristique forte, avec de nouveaux 

paradigmes. 

Après son édiction en 2018, par les bons soins du cabinet 

McKinsey, « Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale 

de développement du tourisme en Côte d’Ivoire, a connu 

un début de mise en œuvre en 2019 et a été adoubée par 

la communauté mondiale des investisseurs, bailleurs et 

autres marques de l’écosystème touristique, la même 

année. En témoignent les succès réalisés lors des tables-

rondes de Dubaï et Hambourg. De même que la tenue, 

pour la première fois, en février 2020, du 1er Forum 

mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt) sur 

l’investissement touristique en Afrique, à Abidjan. Bien 

plus, la destination ivoirienne occupe, désormais, en 

l’espace de quatre années, une place fort enviable dans le 

gotha mondial du tourisme. Toute chose à mettre à l’actif 

de la pertinence de sa stratégie à l’aune de l’influence du 

Président de la République Alassane Ouattara. Sur le 

leadership avéré de la Côte d’Ivoire dans le domaine de 

l’industrie touristique, il faut savoir que les statistiques de 

l’Omt affichent que le pays avait bouclé son exercice 2018, 

avec plus de 4 millions de touristes dont la moitié de 

visiteurs internationaux. Ce qui était un signe précurseur 

de ce que le pic de 5 millions de touristes étrangers assigné 

en objectif à la Stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » à 

l’échéance 2025, devrait, à ce rythme-là, être largement 

atteint avant terme et annonçait des lendemains qui 

chanteraient. Et ce, grâce à la mobilisation de tous les 

acteurs gouvernementaux, à divers niveaux, qui participent 

efficacement à la mise en œuvre des 9 réformes phares 

S’il y a bel et bien un acquis indéniable dans la mise en 

œuvre de « Sublime Côte d’Ivoire », c’est son accession au 

premier plan dans la gouvernance du tourisme mondial. 

Avec l’élection du ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana, à la présidence du Conseil exécutif de 

l’Omt, en décembre dernier, au terme de sa 24e Assemblée 

générale à Madrid (Espagne). Et ce, après avoir permis 

l’élection de la Côte d’Ivoire au sein dudit Conseil en 2020. 

Une résultante de la haute vision du Président Alassane 

Ouattara, mise en œuvre par le Premier ministre Patrick 

Achi. Déjà en 2020, le ministre Siandou Fofana avait 

présidé le Comité de validation des candidatures des 

membres affiliés à l’Omt, avant d’être plébiscité, en 

septembre 2021, au CapVert, à la présidence de la 

Commission régionale pour l’Afrique de l’Organisation 

mondiale du tourisme (Caf/ Omt). Au surplus, il a réussi 

avec brio la tenue en terre ivoirienne, le 27 septembre 

2021, les festivités officielles de la Journée mondiale du 

tourisme (Jmt). 

 
 
L’hôtellerie en plein essor… 

 
 

En matière d’infrastructures hôtelières, les signaux sont au 

vert. En 2020, on a noté l’accroissement du nombre de 

réceptifs qui affiche un passage de 2531, en 2017, à 3708 

hôtels en 2020. Ce qui équivaut à 53117 chambres pour 

106 234 lits. Le paysage hôtelier ivoirien a continué à 

s’enrichir en 2021 avec de nouveaux réceptifs de standing à 

Abidjan et à l’intérieur du pays ainsi que des chantiers en 

cours de réalisation pour être opérationnels en cette année 

2022. L’année 2022 verra aussi l’essor de champions 

nationaux de l’industrie touristique et hôtelière qui 

contribueront au développement des territoires et du 

tourisme interne qui a entamé son rebond en 2021. 
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…  La Can 2023 en ligne de mire 

 
 

L’évènement phare que le tourisme ivoirien se doit 

d’honorer est l’organisation en terre ivoirienne de la Coupe 

d’Afrique des nations de football (Can) en juin-juillet 2023. 

Et, à juste titre, pour honorer l’agenda des missions 

d’inspection des instances de la Confédération africaine de 

football et de la Fifa, le ministère du Tourisme et des Loisirs 

joue sa partition. Notamment en matière de certification et 

de normes internationales de la Fifa relativement aux 

standards de 4/5 étoiles des réceptifs hôteliers devant 

accueillir les 24 équipes en compétition, ainsi que les 

officiels et autres hautes personnalités. A Abidjan et 

Yamoussoukro, ainsi que Bouaké, Korhogo et San Pedro. 

Une opportunité pour dessiner les contours de la marque 

hôtelière nationale « Kama Hôtels Africa « qui va bientôt 

être lancée dans les capitales régionales du pays devant 

accueillir les compétitions. Dans le même élan, 2022 verra 

la concrétisation des manifestations d’intérêt des 

investisseurs et groupes hôteliers internationaux lors des 

tables rondes de Dubaï et Hambourg avec des complexes 

hôteliers de types 4 et 5 étoiles aux architectures iconiques 

et concepts futuristes. Sans compter avec la reconstruction 

du Golf Hôtel sous le pavillon de l’enseigne internationale 

Sheraton, la codification et la modernisation de la 

gastronomie ivoirienne sous l’égide de l’Omt, ainsi que les 

offres de parcs de loisirs en cours de réalisation. 

 
 
107 milliards investis, 460 entreprises créées... 

 
 

La direction du Guichet unique du tourisme, pour les 

exercices 2020 et 2021 affiche des bilans satisfaisants. Ne 

serait-ce que pour la saison 2021, ce sont au total plus de 

107, 328 milliards de FCfa d’investissements qui ont été 

réalisés pour les 460 entreprises (établissements 

d’hébergement et agences de voyages) qui ont bénéficié 

d’agréments et de licences d’exploitation. Le tout ayant 

généré 18636 emplois directs et indirects. 

 
 
« La quinzaine touristique » : la rampe de lancement 

du tourisme interne 

 
 
En prélude à la 41e Journée mondiale du tourisme (Jmt) 

dont elle a été, l’année dernière, le pays hôte, la Côte 

d’Ivoire a organisé 6 circuits de (re) découverte et de 

promotion de la destination éburnéenne à travers la « 

Quinzaine touristique ivoirienne », du 7 au 22 septembre 

2021. A cette occasion, le ministère du Tourisme et des 

Loisirs ivoirien entendait faire découvrir et redécouvrir la 

richesse et la diversité de l’offre culturelle et touristique 

existante sur l’ensemble du territoire et à en révéler les 

trésors cachés en organisant une véritable immersion au 

cœur de la « Sublime Côte d’Ivoire ». L’axe inaugural de la 

Quinzaine fut celui baptisé «Merveilles et traditions sur la 

route des rois » du 10 au 14 septembre, avec pour 

itinéraire principal, Abidjan –  Adzopé –  Abengourou –  

Agnibilékrou –  Bondoukou. Les 5 autres circuits se 

déclinant ainsi : «Évasion entre cultures et religions » du 9 

au 17 septembre) sur l’axe Abidjan - Yamoussoukro -

Bouaké - Katiola - Ferké - Korhogo –  Abidjan ; «Escapade 

écologique sur la route des éléphants » (11 au 17 

septembre) explorant Abidjan –  Bouaflé - Daloa –  Abidjan ; 

«Divertissement entre balnéaire et traditions » (15 au 19 

septembre) avec pour itinéraire : Abidjan –  Jacqueville - 

Dabou - Grand-Lahou ; «Voyage au cœur du cacao » (15 au 

21 septembre) sur l’axe Abidjan –  Tiassalé –  Divo - Gagnoa –  

Soubré –  San Pedro –  Abidjan ; «Au paradis entre mer et 

nature » (18 au 22 septembre) sur l’itinéraire Abidjan –  

Aboisso –  Krindjabo –  Adiaké –  Assinie –  Grand-Bassam –  

Abidjan. 

 
 
La démarche qualité en…  marche ! 

 
 

L’objectif de Sublime Côte d’Ivoire d’inscrire durablement la 

destination Ivoire dans le Top 5 des destinations africaines 

rime avec la qualité des offres et services. Avec en prime, la 

mise à niveau des réceptifs au diapason des normes 

requises. Dans cette optique, le ministre Siandou Fofana a 

procédé, le lundi 20 décembre 2021, à la phase pratique de 

l’opération de normalisation et de classement des 

établissements de tourisme en Côte d’Ivoire. Les classant 

de 1 à 5 étoiles pour les réceptifs d’hébergement et des « 

taliés « ou marmites et fourchettes pour les maquis et 

restaurants, cette opération est l’aboutissement du 

processus de mise aux normes des établissements de 

tourisme dans la recherche de qualité. Dans ce même élan, 

la tutelle travaille depuis 2018 à labelliser l’art 

gastronomique ivoirien, en édictant ses standards aux 

normes internationales, avec l’avènement d’une nouvelle 

génération de chefs étoilés, de cuisiniers et pâtissiers bien 

formés et imprégnés des saveurs de nos terroirs. 

 
 
Des réformes axiologiques et utilitaires 

 
 

Au plan interne et structurel, l’écosystème touristique a 

accueilli avec enthousiasme le Conseil national du tourisme 

(Cnt) en 2019-2020, censé être le creuset où se fondent les 

aspirations de tous les acteurs du secteur. Des réformes 

institutionnelles et réglementaires sont en cours, au niveau 

notamment de la perception de la Taxe de développement 

touristique (Tdt), de la promotion avec une envergure à 

renforcer pour Côte d’Ivoire Tourisme (l’office de promotion 

de la destination) et surtout, en portant sur les fonts 

baptismaux la Société nationale d’ingénierie touristique 

(Snit). Véritable outil technique du ministère du Tourisme et 

des Loisirs, la Snit aura le rôle d’un bureau-conseil, 

d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des grands projets 

touristiques. D’ores et déjà, le nouvel organigramme du 

ministère intègre une Direction générale du Tourisme et de 

l’hôtellerie sans oublier une Direction générale des Loisirs 

et une Direction en charge de la digitalisation et des start-

up. 

 
 
« Sublime Côte d’Ivoire » au cœur de « Une Côte 

d’Ivoire solidaire » 

 
 
Au total, en 2021 « Sublime Côte d’Ivoire », tout aussi par sa 

pertinence et sa cohérence a fait l’unanimité auprès des 

professionnels de l’écosystème et des investisseurs. A 

preuve, le témoignage du Premier ministre, Patrick Achi, 

lors de la 41e Jmt : « J’ai été le témoin des tables rondes de 

levée de fonds, à Dubaï comme à Hambourg, en 2019. 

Témoignant ainsi du leadership de la destination ivoirienne 

sous la férule du Président Alassane Ouattara et de la claire 

vision de son action politique fondée sur la fiabilité de son 

programme économique, lequel se fonde sur la 

diversification des ressources. Au service du mieux-être 
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des populations. Au point que l’économie touristique est 

même devenue une priorité nationale dans la Vision 2030 

du Président de la République, car, par son caractère 

transversal, il vise à créer le maximum de richesses et 

d’emplois, tout en tirant la croissance durablement et de 

façon inclusive. Conformément aux objectifs du 

Programme de société du Président Alassane Ouattara « 

Pour une Côte d’Ivoire Solidaire », a-t-il témoigné. Au total, 

avec une contribution au Pib de l’ordre de -1,5%, en 2011, 

l’industrie touristique ivoirienne a connu un bond 

prodigieux, en moins d’une décennie, pour atteindre 7,3% 

du Pib en 2019, après être passée par 4,5% en 2016. Avec 

des prévisions de plus de 7,6% en 2020. La pandémie du 

coronavirus a altéré les performances du tourisme ivoirien 

sans, toutefois, les fragiliser. 

 
 
SERGES N’GUESSANT 
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Classement des hôtels, restaurants et maquis 
 

Siandou Fofana installe officiellement 
la Commission nationale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

procédé le vendredi 04 février 2022 à l’installation 

officielle de la Commission nationale chargée du 

classement des établissements de tourisme dont les 

hôtels, les maquis et restaurants. Ce processus de mise 

aux normes et de classement va donc toucher tous les 

hôtels, restaurants et maquis du pays. 

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 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 neuf 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. 

 
 
 

11 ‘’juges’’ installés, leur Charte dévoilée 

 
 

La politique de classement des hôtels, maquis et 

restaurants portée par le ministère du Tourisme et des 

Loisirs vise à conférer plus de crédibilité à la destination 

Côte d’Ivoire, à l'aune d'une concurrence au plan 

international et dans la perspective à très court terme de 

l’organisation en terre ivoirienne de la Coupe d'Afrique des 

nations (CAN) de football. 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. Ainsi, le destin des hôteliers, 

restaurateurs et propriétaires de maquis sera confié à 11 

"juges" qui vont statuer sur les dossiers de leurs 

établissements dans      l’optique      d’attribuer      à      ces 

établissements, des "Étoiles", des "Fourchettes" et des 

"Taliers". L'arrêté du ministre du Tourisme et des Loisirs 

portant création de la Commission précède le 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. Toutefois, bien avant, soit le 

20 décembre 2021, le ministre du Tourisme et des Loisirs 

avait lancé l'opération de pose de panonceaux des hôtels 

et restaurants, ainsi que des maquis. Toute chose qui 

mettait ainsi fin à un vide observé depuis 1985. Et Siandou 

Fofana d’indiquer que l’engagement pour une dynamique 

nouvelle     tient     compte     des     exigences     de     la     crise 

pandémique. 

 
 
Les critères de classification 

 
 

Les premières classifications des établissements 

touristiques datent des années 80. Depuis plus de trente 

ans donc, les opérations véritables de classification ont été 

à l’arrêt. Cependant, en 1992, les normes ivoiriennes de 

classification ont été arrimées à celles des espaces UEMOA. 

Puis, en 2010, la Côte d’Ivoire, tenant compte de certaines 

insuffisances liées au développement durable, ainsi qu’aux 

TIC, s’est dotée de normes plus enrichies. Aussi, en 2015, 

sur recommandation de l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), la Direction des activités touristiques a 

entamé le processus d’actualisation des normes de 

classement en y intégrant une dimension sécuritaire plus 

corsée. En 2018, ladite direction va lancer la phase pilote 

de classification des hôtels. Enfin, pour réduire les 

manipulations humaines et renforcer la crédibilité du 

nouveau système     de classification,     le Fonds de 

développement touristique met en place, un logiciel 

informatique. Ce système de classification va se baser sur 

neuf     principaux     critères, à     savoir l’extérieur de 

l’établissement, la réception et services aux clients, les 

locaux      communs, les      chambres,      le      restaurant, 

l’administration et les ressources humaines, l’équipement 

et les mesures de sécurité, l’hygiène et les services 

annexes. Par ailleurs, pour atteindre une étoile, chaque 

établissement devra avoir 286 à 337 points et pour être 

classé cinq étoiles, il faudra réunir 494 à 520 points. 

Chaque année, un Certificat de conformité est établi par 

l’Administration nationale du tourisme après des contrôles 

et inspections par les agents assermentés du ministère du 

Tourisme et des Loisirs. 

 
 
Des « Maquis certifiés ISO 6503-20 » ? 
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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’État 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 été 

homologuée en 2019 sous le n° NI 6500 : 2019, puis, la 

norme de classement des restaurants dits maquis en 2020 

sous le n° NI 6503-2020. 

 
 
PHILIP KLA 
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CLASSEMENT DES HÔTELS, RESTAURANTS ET MAQUIS 
 

La Charte de bonne conduite signée 
par les membres de Commission 
installés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 4 février 2022 l’instance de validation et de 

décision, présentée au ministre du Tourisme et des Loisirs, 

car le processus de mise aux normes et de classement des 

établissements de tourisme a été mise en place. Le 

ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

officiellement installé la Commission nationale de 

classement des établissements de tourisme (Cncet), le 

vendredi 4 février 2022. C'était à la salle de conférences du 

cabinet, à Abidjan-Plateau. « La Commission est chargée 

d’examiner     le     dossier     de classement d chaque 

établissement après son évaluation, et de délibérer », 

stipule l’article 4 de l’arrêté ministériel. 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 des 10 autres 

membres, 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. Vous avez dit « Maquis 

certifié ISO 6503- 20 » ? 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° NI 

6500 : 2019 puis la norme de classement des restaurants 

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

donc désormais aux dix "juges" de statuer sur les dossiers 

des établissements à la quête des "Étoiles", "Fourchettes" 

et "Taliers". 
 
BÉRÉNICE BILE 
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Industrie touristique / Une Instance de classement des etablissements mise 

en place 
 

Hôtels, restaurants et maquis, 
désormais soumis aux standards 
Internationaux 
 

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 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. Vous avez dit « Maquis 

certifié ISO 6503-20 » ? 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 
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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° NI 

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 ». 
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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé vendredi 04 

février 2022, à son cabinet 2022, à l’installation de la commission nationale de 

classement des établissements de tourisme. 
 

Siandou Fofana installe la commission 
nationale de classement des 
établissements de tourisme 
 

ce qu’on appelle taliers », a indiqué M. Fofana. 

 
Ces infrastructures seront évaluées sur leurs 

administrations et ressources humaines, équipements et 

mesures de sécurité, hygiène et développement durable et 

services annexes. 
 

Le total des points est de 520. Tous les hôtels qui 

obtiennent moins de 286 points sont non classés. 
 

 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

procédé vendredi 04 février 2022, à son cabinet 2022, à 

l’installation de la commission nationale de classement des 

établissements de tourisme. 
 
Ce comité, présidé par Siandou Fofana lui-même, est 

composé de 11 membres dont les faitières et de certaines 

personnalités issues des ministères techniques nommés 

par arrêté ministériel du ministre chargé du Tourisme et 

des Loisirs. 
 
Ce comité doit conduire ses activités avec compétence, 

cohérence et impartialité facilitant ainsi la reconnaissance 

de classement tant au niveau national qu’international et 

l’acceptation des décisions qui en découlent. 
 
Des étoiles allant de 1 à 5 seront aux dédiées 

établissements d’hébergement, des fourchettes de 1 à 3 
pour les restaurants, des taliers allant de 1 à 3 pour les 

restaurants dits maquis et les lettres A pour les agences de 

voyages ou d’évènementiels ou B pour les bureaux de 

voyages ou d’évènementiels. 

De 286 à 337 points, soit au moins 55% du total des points 

est classé 1 étoile, de 338 à 389 points, soit au moins 65% 

du total des points est classé 2 étoiles, de 390 à 441 points, 

soit au moins 75% du total des points est classé 3 étoiles, 

de 442 à 493 points, soit au moins 85% du total des points 

est classé 4 étoiles et de 494 à 520 points, soit au moins 

95% du total des points est classé 5 étoiles, a expliqué le 

président du Fonds de développement touristique. 
 
Ce résultat sera ensuite soumis à la commission nationale 

de classement et de reclassement pour délibération. 
 
Un procès-verbal de délibération sera transmis au ministre 

du Tourisme et des Loisirs qui prendra, en dernier ressort, 

un arrêté de classement dudit établissement. 
 
Les opérateurs économiques du secteur hôteliers ont tous 

salué ce projet majeur du gouvernement. 
 
La Côte d’Ivoire n’avait plus renouvelé cet exercice de 

classement des hôtels depuis 1984. Avec les nouveaux 

enjeux surtout de la Coupe d’Afrique des nations en 2023, 
le président de la République a pris un décret pour la 

réactivation de ladite commission. 

 
« L’innovation, c’est au niveau des maquis. Ces espaces 

sont remplis de beaucoup d’innovation et d’esprit de 

création. Nous n’allons pas les fermer mais nous allons voir 

comment ils opèrent et ce qu’ils disposent selon les 

critères. Et s’ils répondent à ces critères, ils bénéficient de 
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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. 
 

Après leur installation : Les membres 
de Commission nationale du tourisme 
signent la Charte de bonne conduite 
 

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.

 

 

 

 

 
 

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 ladite commission qui intègre le 

processus de qualité totale comme nouveau paradigme 

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

compagnie neuf 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. 

  

 

 

 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° NI 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 ". 

 
 
SOLANGE ARALAMON 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Tous droits de reproduction réservés     14/27 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/12544%20-%20apres-leur-installation-les-membres-de-commission-nationale-du-tourisme-signent-la-charte-de-bonne-conduite

