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TOURISME ET HÔTELLERIE / Le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien,
avec l’appui de l’Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du
travail (Ofppt), a organisé, hier mercredi 16 octobre 2019, à la Bibliothèque
nationale d’Abidjan-Plateau, une cérémonie au profit de 50 étudiants ivoiriens.

50 étudiants ivoiriens en formation au
Maroc

Le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien, avec
l’appui de l’Office de la Formation professionnelle et de la
Promotion du travail (Ofppt), a organisé, hier mercredi 16
octobre 2019, à la Bibliothèque nationale d’Abidjan-Plateau,
une cérémonie au profit de 50 étudiants ivoiriens. Qui
iront, le 23 octobre prochain, poursuivre deux années
d’études au Maroc. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la Convention de coopération entre
le Royaume chérifien et l’Etat de Côte d’Ivoire. Les 50
impétrants de la promotion 2019/2020, la 9e, ont été
sélectionnés au terme d’un test d’aptitude au profit de plus
d’une centaine de bacheliers ivoiriens de toutes filières des
trois dernières sessions. Ils porteront ainsi à 292, le
nombre d’étudiants ivoiriens bénéficiant, depuis la rentrée
académique 2011-2012, d’une formation au Brevet de
technicien spécialisé aux métiers du Tourisme et de
l’Hôtellerie (Agences de voyage, Gestion hôtelière, héberge-
ment/Réception), au Royaume du Maroc. Prenant la parole,
le Directeur de cabinet du ministre du Tourisme et des
Loisirs, Camille Kouassi, représentant le Ministre Siandou
Fofana, a prodigué des conseils aux futurs professionnels
du secteur. Avant d’indiquer que 42 années auparavant, lui
également s'embarquait en sa qualité d'étudiant, pour une
telle aventure en vue de sa formation à l'extérieur. Aussi,
n'a-t-il pas occulté d'expliquer aux étudiants, à leurs
parents, ainsi qu’à tout l’écosystème touristique, le point
d’honneur que met le ministre Siandou Fofana à impulser
la stratégie de développement touristique du pays, «

Sublime Côte d’Ivoire », avec un capital humain de qualité.
Notamment avec les quelque 230 000 emplois qualifiés
qu’elle devrait absorber sur 375 000 qu’elle doit générer à
l’échéance 2020. Bien plus, face aux enjeux colossaux que
représente l’activité du tourisme dans sa transversalité, il a
exhorté ces « ambassadeurs » de la destination ivoirienne,
à faire cheviller en eux, cette trilogie : « Savoir, savoir-faire
et savoir-être». Idem pour Marcel N’guettia le président du
Fonds de développement touristique (Fdt) qui cofinance,
pour la partie ivoirienne, cette prise en charge avec la
Banque nationale d’investissements (Bni). Celui-ci, sur la
base du devoir moral, éthique et civique de donner plus
qu’on en a reçu, à l’égard aussi bien de sa famille que de la
nation ivoirienne et de son partenaire marocain, invite les
étudiants à cultiver l’excellence et faire le quasi-sacerdoce
d’être les porteurs de cette « Sublime Côte d’Ivoire ». Pour
le maître d’œuvre du volet formation et renforcement des
capacités, Evariste Boka, Directeur de la Coopération et de
la professionnalisation au ministère du Tourisme et des
Loisirs, cette première cérémonie publique revêt une
importance capitale. Surtout qu'elle insuffle une prise de
conscience de la société ivoirienne du secteur du tourisme
comme un véritable levier d’épanouissement personnel,
d’élévation sociale et de contribution à l’essor économique
du pays. En sus, tous ceux qui se sont succédé au pupitre,
se sont réjouis de l’implication désormais actée des
opérateurs du secteur, dans la formation et l’intégration
dans les entre-prises des opérateurs privés nationaux.
Surtout de la présence distinguée à cette cérémonie de
Mme Marie-Reine Koné, présidente de l’Association des
professionnels du voyage-Apv Côte d’Ivoire. Notons que
parents et étudiants se sont engagés au cours de leur
allocution, à honorer la bannière ivoirienne en terre
marocaine. 
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