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Enseignement supérieur, tourisme / Le MBA en management hôtellerie et 

restauration. C’est le nouveau diplôme qui sera désormais délivré à l’École 

Hôtelière de Grand-Bassam (EHB), en plus de la Licence et le Bachelor qui 

existent déjà. 
 

L’école hôtelière de Grand-Bassam 
ouvre le cycle de MBA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le MBA en management hôtellerie et restauration. C’est le 

nouveau diplôme qui sera désormais délivré à l’École 

Hôtelière de Grand-Bassam (EHB), en plus de la Licence et 

le Bachelor qui existent déjà. Ce, grâce à une nouvelle 

convention signée le jeudi 8 juillet, à Grand-Bassam, entre 

l’EHB et l’un de ses partenaires, en l’occurrence l’école de 

Savignac en France, à l’occasion de la double cérémonie de 

graduation des promotions 2020 et 2021 de Bachelor. En 

instituant ce nouveau programme de MBA, le premier du 

genre en Afrique subsaharienne, dit-il, Germain Ollo, Pdg 

de EHB, vient conforter sa vision, celle de former des 

professionnels, des élites de demain dans les domaines de 

l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. Outre ce 

nouveau programme de master, les dirigeants de EHB 

veulent aussi toucher directement les familles en instituant 

des modules spéciaux pour la formation des gouvernantes 

des maisons, à partir de l’année prochaine. Puis une 

section de SPA, en 2022, pour avoir des masseurs et 

masseuses professionnels qui devront faire leur travail 

dans les règles de l’art. De ce qui précède, Ollo Germain 

peut déduire « qu’il n’y a pas de risque de chômage dans 

les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du 

tourisme ». Une vision partagée par le directeur de l’école 

de Savignac, Richard Ginioux, qui a exhorté les nouveaux 

diplômés de l’Ehb à mettre en pratique les valeurs d’un bon 

manager de l’hôtel acquises à l’école. A savoir, 

l’engagement, la persévérance, la délégation des missions, 

le contrôle, l’esthétique, le vocabulaire bien choisi, 

l’apparence, etc. A ces valeurs, l’ambassadeur Jean Marie 

Somet, parrain de la promotion 2020 de bachelor, a ajouté 

le sens de la solidarité, la vertu du partage qui sont 

nécessaires à un secteur de services et de transversalité 

qu’est le tourisme. Et surtout que, dit-il, le « tourisme est le 

premier employeur au monde…Faites en sorte de 

rapprocher ce que vous avez appris à la réalité sur le 

terrain ». Le disant ainsi, Jean Marie Somet est en phase 

avec le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, représenté par le Dr Kouacou Jean Marie Atta, 

directeur de cabinet qui a rappelé que « l’une des pierres 

angulaires de la Stratégie ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ est la 

formation ». Cette stratégie, qui, rappelle-t-on, vise à faire 

du tourisme l’un des secteurs clés du développement 

économique de la Côte d’Ivoire. La preuve, « à l’horizon 

2025, le tourisme va créer 650 000 emplois dont 230 000 

professionnels formés…C’est le lieu d’inviter la jeunesse à 

se former pour acquérir la capacité de maîtriser les 

technologies des savoir faire et être…en vue d’assurer la 

compétitivité, garantir le développement durable du 

tourisme et satisfaire les besoins des entreprises en 

personnels qualifiés », a-t-il expliqué. Félicitant les 

dirigeants de l’Ehb et de l’école de Savignac, les diplômés, 

les enseignants, le Pr Nindjin Aka Fulgence, directeur de 

l’Enseignement supérieur, représentant le ministre Adama 

Diawara, a réitéré le soutien et l’accompagnement du 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique à ce genre d’initiative « pour qu’ensemble nous 

bâtissons un enseignement supérieur performant et 

efficace ». Car, en définitive, comme le note bien le 

président du Conseil économique, social, environnemental 

et culturel (Cesec), le Dr Aka Aouélé, assurant le patronage 

de cette double cérémonie, « investir en capitalisant sur les 

Ressources humaines est une nécessité…Une école 

d’excellence dans l’hôtellerie est une initiative avant-

gardiste ». A noter qu’au total 94 étudiants issus des deux 

promotions (2020 et 2021) ont reçu leurs parchemins de 

Bachelor des mains des personnalités dont Mme Danièle 

Cissé Bacongo, marraine de la promotion 2021. En leur 



nom, Kéita Sarah Dolorès, major de la promotion 2021 

avec 15,38 de moyenne, a pris l’engagement de mettre à 

profit cette formation acquise « afin de révolutionner le 

secteur du tourisme et l’hôtellerie ». 

 
GERMAINE BONI 
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Siandou Fofana (Ministre) : « AGC, 
infinie reconnaissance à toi » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Amadou Gon Coulibaly-Mon mentor, mon frère aîné, 

mon Boss. À jamais dans nos cœurs, infinie reconnaissance 

à toi. L'homme au parcours exemplaire, à l'humilité 

vertueuse et à la noblesse d'un Lion... ». 
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Dans le cadre des festivités officielles de la 41ème Journée Mondiale du 

Tourisme, le Ministère du Tourisme et des Loisirs organise du 8 au 21 juillet, 

une compétition pour en définir l’identité visuelle. 
 

Journée mondiale du tourisme 2021: un 
concours de la meilleure mascotte lancé 
! 
 

Loisirs informe que le règlement intérieur ainsi que toutes 

les informations utiles sont disponibles sur son site : 

www.tourisme.gouv.ci. 
 

Une lecture du règlement intérieur sur le site, révèle que le 

concours s’adresse aux résidents nationaux, sans 

restrictions de genre et de niveau, mais avec une 

préférence pour les artistes ou étudiants plasticiens, les 

infographistes et designers. En plus, de façon synthétique, 

l’on peut comprendre que les propositions devront prôner 

les valeurs d’ouverture et de partage du tourisme, ainsi que 

de l’hospitalité ivoirienne, sans omettre ses atouts 

touristiques et culturels. 
 

 
 

Dans le cadre des festivités officielles de la 41ème Journée 

Mondiale du Tourisme, le Ministère du Tourisme et des 

Loisirs organise du 8 au 21 juillet, une compétition pour en 

définir l’identité visuelle. 
 
C’est à travers un communiqué officiel publié sur son site 

internet institutionnel, le vendredi 9 juillet et dont notre 

rédaction a reçu copie, que le Ministère du Tourisme et des 

Loisirs a solennellement lancé « Le concours de création de 

la mascotte, de son nom et du slogan » de la Journée 

mondiale du tourisme (JMT). Dont la célébration officielle 

au plan international se tiendra, en Côte d’Ivoire, sous 

l’égide de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le 27 

septembre prochain. Le communiqué des services du 

ministre Siandou Fofana, stipule que ce concours, court du 

8 au 21 juillet, dans le but de « donner un cachet particulier 

à cet évènement d’envergure » et qu’il vise à « définir une 

identité visuelle de la mascotte : promouvoir les initiatives 

artistiques et créatrices nationales; impliquer activement 

les créateurs nationaux à la réussite de cette Journée ». Le 

tout ayant un lien avec la thématique 2021 de la JMT : « Le 

tourisme pour une croissance inclusive ». Le document 

précise, par ailleurs, que « la proposition créative, ainsi que 

la note explicative et la symbolique » de l’œuvre des 

différents postulants ont pour deadline de dépôt, le 

mercredi     21     juillet     à     16h,     à     la     Direction     de     la 

Communication dudit Ministère à la Tour Postel 2001, 19e 

étage, à Abidjan-Plateau. Le Ministère du Tourisme et des 

Au surplus, les œuvres lauréates feront l’objet d’un 

branding de tous les supports de communication relatifs à 

la JMT 2021. Celle-ci sera précédée début septembre de « 

La quinzaine touristique ivoirienne », une caravane à 

travers notre pays, la « Sublime Côte d’Ivoire . 
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