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Avant leur départ pour une formation en tourisme et hôtellerie au Maroc

50 étudiants reçoivent les consignes de
la tutelle

50 jeunes Ivoiriens sont admis à suivre une formation en
Tourisme et Hôtellerie de 2 ans au royaume chérifien sous
la houlette du ministère du Tourisme et des Loisirs. Avant
leur départ prévu le 23 octobre, ils ont été présentés, au
cours d'une rencontre avec la tutelle, hier, a l'auditorium de
la Bibliothèque nationale sise a Abidjan-Plateau. Par
ailleurs, il ont reçu des conseils avisés de responsables du
ministère de Siandou Fofana. Avant de reconnaître que
"notre foi se fonde dans la vision du ministre Siandou
Fofana pour le développement du Tourisme en Côte
d'lvoire“, Evariste Boka, directeur de la Coopération et de la
Professionnalisation (une des directions centrales du
ministère du Tourisme et des Loisirs) qui organise ce
voyage d'études, fera savoir que ce départ en formations
dans le domaine du Tourisme et de l'Hôtellerie de ces 50
étudiants est une aubaine pour le secteur touristique de la
Côte d'lvoire. ll soulignera qu‘a ce jour, ce sont 242 lauréats
bénéficiaires de ce programme qui ont été formés au
Maroc et qu'avec les 50 autres de l'année académique
2019- 2020, le nombre passe a 292. "Ce programme est
une réponse aux besoins de compétences pour le
développement du Tourisme et de l'Hôtellerie en Côte
d'lvoire", a-t-il relevé, tout en recommandant à ces jeunes
d'être des modèles au cours de leur séjour marocain.
Surtout que, a-t-il poursuivi, "les pro- motions qui sont
revenues de ce programme font la fierté de leurs parents".
Le président du Fonds de Développement touristique,
Marcel Nguettia, tiendra a préciser que c'est le Fonds qui
finance ces études a l'étranger. Vantant les mérites du
Tourisme dans le monde et pour l‘économie de tout pays, il
a indiqué que "dans le monde, les activités qui marchent le
plus, c'est dans le domaine du Tourisme". Aux nouveaux
lauréats, il recommandera: Vous devez être les meilleurs
parmi les meilleurs. Vous devez changer la Côte d'lvoire,

impacter son économie. Le secteur du Tourisme est un
domaine qu'il faut saluer. Vous avez le devoir de revenir
construire la Côte d‘lvoire. L'Etat vous a donné une
opportunité unique, il faut lui être reconnaissant. Et, en
retour, bien le lui rendre. Ce que vous pouvez apporter a la
Côte d'lvoire, c'est donc être les meilleurs de votre classe.
Nous avons pour devoir d'insérer les meilleurs d'entre
vous. Tous ceux qui seront premiers de leur classe seront
récompensés par le Fondsï Le directeur de cabinet du
ministre du Tourisme et des Loisirs, Camille Kouassi, ne
dira pas le contraire. Mais s'est surtout appesanti sur les
attentes de la Côte d'lvoire par rapport au développement
du Tourisme et son impact économique. ll n'a pas manqué
de faire un bref rappel des conditions de participation à ce
programme La porte-pare le des lauréats a, elle, rassuré
parents et responsables du ministère de tutelle. "Nous
nous dis- posons a travailler pour le rayonnement de la
Côte d'lvoire au Maroc. Mes amis et moi mettrons tout en
oeuvre pour respecter les consignes et suivre les conseils
que vous nous avez donnés", a-t-elle promis. Ce
programme est à sa 9ème édition. ll a été institué en 2011
et concerne chaque année 50 récipiendaires. 
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