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TOURISME ET HÔTELLERIE / Mettre en route l’un des volets du PS Gouv (plan
social du gouvernement) en boostant le capital humain en matière de
tourisme et d’hôtellerie ! C’est le sens de l’envoi de 50 étudiants, boursiers de
l’Etat, en formation au Maroc.

La Côte d’Ivoire envoie 50 étudiants en
formation au Maroc

Mettre en route l’un des volets du PS Gouv (plan social du
gouvernement) en boostant le capital humain en matière
de tourisme et d’hôtellerie ! C’est le sens de l’envoi de 50
étudiants, boursiers de l’Etat, en formation au Maroc. Hier,
à la Bibliothèque nationale, au Plateau, avant le départ de
ces boursiers, cuvée 2019-2021, pour le Royaume chérifien,
s’est tenue la traditionnelle cérémonie de mise en route. A
cette occasion, le directeur de cabinet du ministre du
Tourisme et des Loisirs, Camille Kouassi, représentant le
ministre Siandou Fofana, a décliné la claire-vision du
président de la République, Alassane Ouattara, aux futurs
professionnels du secteur. « Faites cheviller en vous la
trilogie du savoir, savoir-faire et savoir-être, pour être de
dignes ambassadeurs de la Côte d’Ivoire. Le pays vous
octroie une formation de pointe afin de revenir contribuer
à son développement ». Avant lui, le président du Fonds de
développement touristique (Fdt), Marcel N’guettia, a
expliqué la prise en charge des étudiants par l’Etat qui doit
amener ces derniers à « donner le meilleur d’eux-mêmes
pour le renouveau du secteur touristique». Le départ est
prévu le 23 octobre prochain et deux années durant ils
suivront une formation pointue en matière de Tourisme et
d’Hôtellerie au Royaume chérifien. Sélectionnés au terme
d’un test d’aptitudes qui a vu la participation d’une centaine
de bacheliers ivoiriens, de toutes filières, des trois
dernières sessions, ces 50 impétrants constituent la 9ème
promotion et porteront 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 au Maroc. Cette

formation s’inscrit dans le cadre de la Convention de
coopération entre le Royaume du Maroc et la Côte d’Ivoire.
Parents et étudiants, dans leurs propos, se sont engagés à
honorer l’Etat de Côte d’Ivoire par de bons résultats et un
savoir-être en terre marocaine. 
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