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Art. 62.- Les eotteprises de loisirs, de detente et de transport 
C- lourislique peuvent ~ soit 8utooomcs, soit integrCes A un eta

blissement d'hCbergemcnt touristique. 

SECTION I 

Entreprises de transport tourislique 

Art. 63.- Sont des cntreprises de transport touristique, celles 
dont les activites consistent A accompagner les touristes dans Ie 
cadre d'une location de voitores, de bateaux de plaisance et d'se
ranefs. BUes n'interviennent pas dans I 'organisation de circuits ni 
dans celie de sejour des voyageun. 

Art. 64.- L'exercice des activites des entreprises de transport 
louristique est soumis a autorisation du ministre charge du 
Tourisme. 

Un arrete du ministre charge du Tourisme fixe les modalites de 
delivrance de I'autorisetion d'exeroice. 

Art. 65.- Les entreprises de transport touristique sont tenues 
de rq,ondre aux nonnes et commodites fixOes par arrete du 
ministne charge du Tourisme ainsi qu'aux dispositions legislatives C et reglementaires en vigueur dans Ie sooteur du transport. 

Art.66.- Leg entreprises de transport touristique peuvent 
conclure des oontrals de location eerils avec d'autres o¢rateuIs 
touristiques pour Ie transport des touristes. 

SECTIONU 

EnJreprises de loisi,. e/ de delente 

Art. 67.- Est repute entreprise de loisirs et de detente, tout 
etablissement recevant du public et offrant des prest.tions dans 
un milieu ferme ou en plein air, au moyen d'installations on 
d'equipements prCvus il cct cffet, a des fins de distraction ou de 
delasscment. 

n s'agit notammenl : 

- des bars climatises on non; 
- des bones de nuil ou des night-i:lubs ; 
-des salons de the; 

- des marinas ; 
- des casinos ; 

C - et de tout autre ct.blissement rCpondant a la definition 
ci-dcssus. 

Art. 68.- L'excrcice des activiles des cntreprlses de loisirs et 
de detente est soumis a autoris.tion du ministre charge du 
Tourisme. 

Un Il!Tete du ministre charge du Tourisme fixe les modalites de 
delivmnce de I'autorisation d'exercice. 

L'autorisation d'exercice ne dispense pas leo bCnCficiaires des 
autorisetions et certificats imposes par les lois et reglements en 
vigueur, notammcnt I'autorisation d'installation et d'inscription 
au registre de commerce el du credit mobilier, I'autorisation de 
construirc ell'obligation du respect des normes d'hygiene e! de 
"curite. 

CHAPITRE5 

Agences d'hOtesses 

Art. 69.- Vagenee d'Mtessesut une entreprise commerciale 
chargee d'accueillir, de guider et d'spporter toutes les informa
tions utiles aux visiteurs Ion des ceremonies, conferences, semi

C naires, salons ct foires. 
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Art.70.- L'ouvcrture d'une agcnce d'h6tesses est soumise a 
I'agrement du ministre charge du Tourisme. 

Un arre\C du ministre charge du Tourisme fixe les modalites 
de delivranee de I'agrement. 

Art. 71.- L'agence d'h6tesses est lenue de De mettre a la dis
position des OpCrateurs touristiques que des personnes agees d'au 
moins 18 ans et ayant au moins Ie niveau de fin d'ctodes du 
premier cycle de I'cnseignement secondaire. 

Ces persannes sont Iices Ii l'agence d'h6tesses par un contra! 
de travail ou excreent a titre indepcndant. 

Art. 72.- Un repertoire annuel des h6tesses est tenu par 
I'agence d'h6lesses et communique au ministere en charge du 
Tourisme au plus lard Ie 30 novembre de chaque anne.. 

Art. 73.- Le ministre charge du Tourisme met a \a disposition 
des operatcurs touristiques qui Ie sollicitent, \a Iiste des agenees 
d'h6tesses agreees. 

TlTRElll 
D1SPOSmONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 74.- Toute personne exer\"IDt nne activit'; ou profession 
touristique est tenue de se confonner dans un delai d'un an aux 
dispositions du present decre!, .. compter de son entree en 

vigueur. 

Art. 75.- Le preseut deeret &broge toutes dispositions ante
rieures contraires notamment Ie deeret nO 77-604 du 24 aoOt 1977 
portanl reglementation des agcnces e! bureaux de voyages et Ie 
decre! n077-605 du 24 aout 1977 portant reglementation de la 
profession de guides de tourisme. 

Art. 76.- Le ministre du Tourisme est charge de I'exeeulion 
du present dCcret qui sera publie au Journal officiel de la Repu
bJique de COte d'lvoirc. 

Fait ilAbidjan, Ie 25 novembre 2014. 

Alassanc: OUAlTARA, 

DECRETno 2014-740 du 25 novembre 2014 porlanl rtiglemen

lation des etablissements de reslauralion lourislique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE, 

Sur rapport du ministrc du Tourism .. 

Vu la Constitution ; 

Vu Ja loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du tourisme; 

Vu Ie d6crct n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination 
du Premier Ministrc, chef du Gouvcmement ; 

Vu Ie deeret nO 2012-I 119 du 22 novembrc 2012 portant nomination 
des mcmbres du Gouvemcmcnt, tel que modifi6 par 108 dCcrets n° 2013-
505 du 25 juillct 2013, n° 2013-784, nO 2013-785, nO 2013-786 du 

13 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014; 

Vu Ie deere! nO 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attribution. des 

membres du Gouvernement, tel que madill. par Ie dl:cret nO 2013-802 

du 21 novembrc 2013 ; 

Vu Ie dCcret nO 2014-524 du 15 septembre 2014 portanl organisation 
du ministere du Tourisme ; 

Le Conseil des ministrcs entendo, 



19 janvier 2015 
Ced est une copie du Journal Officiel de la Rei realisee par ERIS " infos@eris-ci.com 

JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE 101 

DECRETE: 
CHAPlTRE PREMIER 

Dispositions generales 

Article 1.- Le present deeret a pour objet de fixer les regles 
applicables aux etablissements de restauration touristique, 
notamment Ie. restaurants, les maquis,la restauration rapide, les 
bars, les cafes et les salons de the exeryant leurs activites sur Ie 
territoire national. 

Ne sont pas regis par les dispositions du present deeret,les res
taurants univcrnitaires, les cantincs, les clubs prives et tous los 
etsblissements affectes II la restauration de contingents particu
liers. 

Art. 2.- L'exploitation d'etablissements de restauration tou
ristique consiste a servir au public, moyennant paiement, des 
prestations de nourriture ou de bois son a consommer sur place, 
it cmporter ou a livrer it la clientele inMpendamment de Ja for
mule, qu'elle soit a la carte, au menu du jour ou au buffet. 

CHAPITRE2 

Exploitation des tltablissements de restauration touristique 

SECTION I 
Conditions gem,rales d'exploitation 

Art. 3.- L'exploitation de tout etablissernent de restauration 
touristique est soumise iI une autorisation dClivree par arr!t,; du 
ministre charge du Tourisme. 

Les conditions et les modalites de delivIlUlCe de I'autorisation 
sont tIxe.. par arrete du ministre charge du Tourism •. 

Art. 4.- Ls delivraoce de I'autorisation d'ouverture et d'ex
ploitation d'uu etablissement de restauration touristique donne 
lieu au paiement d'un droit par Ie demandeur, aupres du rninistCre 
en cbarge du Tourisme. 

10 coot et les moda1itCs de paiement de ces actes sont fIxes par 
decret pris en Conseil des ministres. 

Art. 5.- Les etablissements de restauration touristique sont 
exploitCs, en permanence, toute I'annee, sauf autorisation donnee 
par Ie ministre charge du Tourisme, pour une exploitation saison
niere. 

Art. 6.- Tout exploitant d'ctablissement de restauration tou
ristique doit declarer au ministere en cbarge du Tourisme, par 
lettre recommandCe, toute modifIcation intervenue dans Ie statuI 
ou les conditions d'exploitation de son etablissement. 

En cas de cession, Ie nouvel acquereur doit solliciter une nou
velle autorisation aupiW du ministere en cbarge du Tourisme 
dans les trois roois qui suivent l'.cquisition. 

Art. 7.- En cas de ferroeture provisoire ou defInitive du fait 
de l'exploitan~ et en cas de modifIcation importante dans Ie statut 
ou l'exploitation de leurs etabJissernents, les exploitants des Cta
blissements de restauration touristique doivent informer Ie 
ministre charge du Tourisme par lettre recommandCe au moins 
trois mois a l'avance. 

Cette lettre doi! mentionner la date eventuelle de n!ouverture 
et I. nature des modifIcations envisage... 

Art. 8.- Tout exploitant d'!!:tablisscment de restauration tou
ristique est tenu de nolifIer au ministre charge du Tourisme, trois 
rnois Ii. I'.vance, l'arr!! de I'exploitation. 

Art. 9.- Los ventes ambulantes d'objets de toutes SOrles sont 
interdites dans les etsblissements de restauration touristique. ( 

Art. 10.-A mains d'nne autorisation speciale de Jeurs proprie
!aires, nul ne peut consommer dans les etablissements de restau
ration touristique, des repss et boissons autres que ccux fournis 
par ces etablissements. 

Art. 11.- Les etablissements de restauration touristique doi
vent apporter uu soin particulier a la qualite des locaux, quelle 
que soit leur categoric. Dans taus les cas, ils accordent une 
attention particuliere ; 

- a la preparation des repas et des boissoos par I'utilisation de 
produits en parfait etat de conservation; 

- A la bonne presentation des plats en rapport avec Ie rang de 
I'Ctablissement ; 

- au traitematt aimable et courtois de la clientele par un ser-
vice rapide et efficace ; 

- A La propretC des Iocaux, du mobilier et des appsreHs mOlagen; ; 

- ;. la propretC et au bon fonctionncment des sani!aires ; 

- a Ja presentation correcte du personnel. C 
Art. 12.- Los Ctablissements de restauration touristique doi

vent utiliser en priorite les produits locaux dans leur pn!paration 
cuisiniere. lis sont encourages Ii mettre II la disposition de la 
clientele une large gamme de mets locaux. 

Art. 13 .- Les etablissements de restauration touristique sont 
tenus de faire la publicit!!: la plus large des prix de leurs presta
tions. 

lis sont tenus de foumir une carte II la clientele sur laquelle 
figure Ie libelle dCtaille des prix de cbaque prestation fournie. 

Art. 14.-Toule documentation publicitaire concernant un CIa
blissement de restauration touristique doit obligatoirernent 
mentionner la categorie dans laquelle cet etablissement est offi
ciellement classe. 

Art. 15.-Tout exploitant d'etablissernent de restauration tou
ristique doit tenir II jour des statistiques ainsi que tous les docu
ment.s comptables et fInanciers sur les activites de sone 
etabhssement et les mettre a Ja disposition du rninistCre en charge 
du Tourisme a!nsi que des autres services publics compe!cnts 
conform.ment aux lois et rcglements en vigueur. 

Art. 16.- Los etabJissements de restauration touristique sont 
ouverts au public et leur acces est libre. Toute pratique discrimi
natoire ou toute interdiction abusive est sanctionnee selon les 
lois et regJements en vigueur. 

Toutefois, l'acces aux etablissements de restauration touristique 
est interdit : 

- aux mineurs noD accompagnes ; 
- aux aduJtes qui ne respec!cnt pas les regl .. de l'ordre public 

et les bonnes mreurs. 

Art. 17.- Les etablissements de restsuralion touristique tien
nent it la disposition de la clientele un livre de n!clamatioos dont 
I'existence est mentionnee sur toutes les cartes remises aux 
clients. 

Le livre de n!clamations est foumi par Ie ministCre en cbarge 
du Tourisme rnoyennant paiement. l 
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( 
Le prix du livre de reclamations est fixe par deeret priG en 

Consoil des ministres. 

Art. 18.- 10ut exploitant d'un etablissement de restauration 
touristique est soumis • un contr5le exeree par les services com
petents du minister'e en charge du Tourisme. 

SECTION ([ 

Conditions relatives Ii I'assurance 
Art. 19.-Tout exploitant d'un etablissement de tourisme, d'un 

orgaoisme habilith au d'un site touristique est tenu de contracter 
aupres d'une compagnie d'assurance agreee, une assurance res
ponsabilit. civile ou toute autre garantie financiere couvrant 
notamment les responsabilit6s et les obligations auxquelles i1 est 
assujetti. 

Art. 20.- L'assurnnce doit garantir I'Ctablissement de restau
ration touristique contre les consequences pt\cuniaires de la res
ponsabilith civile professionnelle qu'i! poumlit encourir en raison 
des dommages corporels, materiels et immatenels caus~s i\ des 
clients, a des prestataires de services ou Ii des tiers par suite de 
fautes, crreurs de fait ou de droit, omissions ou nCgiigences com
mises a i'occasion des operations ou actes poses dans Ie cadre de 

C ses activitt!s, tant de son propre fait que du fait de 80S preposes, 
salaries et non-salaries. 

Elle doit couvrir les frais supplcmentaires supportcs par les 
clients et directemcDl imputables ala non-fourniture ou it Ia four
niture insuffisante des prestations ou services par suite de I'insol
vabilite ou de la dc!faillance de tout intermemaire au prestataire 
de services. 

CHAPITRE3 

Classement des etablissements de 
restauration touristique 

Art. 21.- Les Ctablissements de restauration touristique sont 
soumis .. un classcment, conformement aux nonnes en vigueur. 

Art. 22- Le classement des etablissements de restauration 
touristique cst effccluc par la commission de classement des 
Ctablisscments de tourisme. 

Un arrete du ministre chaIgC du Tourisme enteriue Ie classe
ment. 

Art, 23 ,- En cas de contestation du classement prononcc, 
I'exploitant d'un etablissement de restauration touristique peut 

(
demander la revision du c1assement dans un del.i d'un mois, 
Ii compter de I. IlOtification de la decision de classement. 

Art. 24.- La r~ision du classement est effec!ut\e par la com
mission de classement des Ctablissements de Tourisme et enteri
nee par arrete du ministre charge du Tourism •. 

Art. 25.- L'.xploitant d'un etablissement de restauration tou
ristique qui procede it la transformation ou Ii I'extension de son 
etablissement, peut solliciter un nouveau classemen!. 

La commission de class.ment des etablissements de tourisme 
procede au reclassement dudit ctablissement. Cc reclassement 
est entenne par arrete du ministre charge du Tourisme. 

Art. 26.- Le classement d'un etablissement de restauration 
touristique s'impose aux editeurs de guides, de brochures ou 
d'annuaires de tourisme ct i\ tout organism. de publicite. Ces 
documents ne doivent contenir aucune indication susceptible de 
creer une confusion sur la nature ou Ie classement de I'etablisse
ment de restauration touristique concerne en cas de contestation 
du classcment prooonce. 

Art. 27.- Le dCc1assement d'un etabIissement de restauration 
touristique est cffectue par Ia commission de c1assement des 
etablissements de tourisme lorsque I'exploitation : 

- ne r6pond plus aux normes exigt\es par 10 categoric a 
I.quelle i1 0 ete initialement class!! ; 

- justifie d'un changement de classemcnt ; 
- ne respecte plus les obligations resultant des normes d. cia ... 

sement. 
Le declassement d'un etablissement de restauration touristique 

est enterine par arrete du ministr. charge du Tourisme. 
Art. 28.- Les modalites de c\assement, de reclassement et de 

declassement des etablissements de restauration touristique sont 
fixee. par arrete du ministre charge du Tourisme. 

Art. 29.- Le montant des actes de classement, de reclassement 
et de declassement des etablissements de restauration touristique 
est fixe par deeret pris en Conseil des ministres. 

Art. 30.- Un repertoire des etablissements de restauration 
touristique classes est tenu .. jour au ministere en charge du 
Tourisme. 

CHAPITRE4 

Disposilions transitoires et finales 

Art. 31.- Les etablissements de restauration touristique exis
tants sont tenus de se conformer aux dispositions du present 
deere! dans un delai d'un an a compter de son entree en vigueur. 

Pendant Ia periode transitoire, les etablissements de restaura
tion touristique classes gardent Ie benefice de leur classement. 

Art. 32.- Le present decret abroge toutes dispositions ante
rieures contraires, notamment Ie deeret 79-573 du 4 juillet 1979 
portant reglementation des restaurants. 

Art. 33.- Le ministre du Tourisme est charge de i'execution 
du present decret qui sera public! au Journal off/del de la Repu
blique de Cote d'Jvoire. 

Fait Ii Abidjan, Ie 25 novembre 2014. 
Alassanc OUATTARA. 

DECRET"O 2014-741 du 25 nfYVembre 2014 par/ant reglemen
'talion des etablissements d'hebergement touristique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE, 

Sur rapport du ministrc du Tourisme, 

Vu III Constitution; 

Vu Ie Reglement ClReg. 14/12/99 portant adoption des nonnes de 
cl.,sement et des conditions d'homologation des hOtels, auberges et 
motels de tourism. de la CEDEAO; 

Vu la Ioi n'65-248 du 4 ao~t 1965 modifiee et compIetee par I. 10i 
n'97-523 du 4 septembre 1997 relative aU penni. de construire ; 

Vu Ia Ioi nO 2014-139 du 24 mars 2014 partant Code du tourisme; 

Vu Ie deeret n074-136 du 12 avril 1974 fiunt Ia procedure et los 
conditions d'attribution des tem.ins domaniaux. destines Ii la promotion 
touristique ; 

Vu Ie dCcret n092-398 du 1 W juiUet 1992 abrogeant Ie dCcret n'77-94 1 
du 29 novcmbre 1977, en cc qui concernc Ia deIivrancc du pennis de 
construire ; 

Vu Ie deeret nO 2012-1118 du 21 novcmbrc 2012 partan. nomination 
du Premier Ministre, chef du Gouvememcnt ; 

Vu ledeeret nO 2012-1 119 du22 novembre 2012 portantnominaDon 
des memb<e. du Gouvemement, tel que modifW par I .. ~ n° 20 \3-
505 du 25 juillet 20\3, n' 2013-784, n° 2013-785, nO 2013-786 du 
13 novembre 2013 etnO 2014-89 du 12 mars 2014; 


