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M. Siandou FOFANA, Ministre du tourisme et des Loisirs a pris part, ce mardi
11 septembre 2018 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à la cérémonie de
décoration des agents de la Société des palaces de Cocody (SPDC), rencontre
présidée par le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Monsieur
ABINAN Kouakou Pascal.

Des agents de la Société des palaces de
Cocody (SPDC) distingués
servir leur structure respective, et partant, la Côte d’Ivoire.
Monsieur le Ministre ABINAN Kouakou Pascal a, quant à lui,
félicité les différents récipiendaires qui servent aujourd’hui
de modèle à la jeune génération. Il les a exhortés à
transmettre leur savoir et s’est dit fier de distinguer ces
travailleurs ayant plus de 35 ans de service au sein de leur
entreprise.

M. Siandou FOFANA, Ministre du tourisme et des Loisirs a
pris part, ce mardi 11 septembre 2018 au Sofitel Abidjan
Hôtel Ivoire, à la cérémonie de décoration des agents de la
Société des palaces de Cocody (SPDC), rencontre présidée
par le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale,
Monsieur ABINAN Kouakou Pascal.
Cette cérémonie de décoration qui s’inscrit dans le cadre
de la politique de valorisation et de reconnaissance du
mérite professionnel pour bons et loyaux services rendus à
la Société de Palaces de Cocody a été l’occasion de célébrer
159 Agents.
La Directrice Générale de la SPDC, Madame Maférima
Diarrassouba a salué, les efforts conjugués par l’ensemble
de ses agents pour atteindre d’excellents résultats. Elle a
précisé que son objectif est de favoriser l’émergence d’une
administration moderne, transparente et efficace, animé
par des acteurs à la tâche.
Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou
Fofana, a relevé la qualité travail abattu avec abnégation,
courage et fidélité aux idéaux de l’entreprise par l’ensemble
des agents. Le secteur du tourisme et des Loisirs a
engrangé des résultats plus que flatteurs depuis quelques
années. Des efforts, a-t-il indiqué, consentis par ces
travailleurs souvent au sacrifice de leur vie de famille pour
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