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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR TOURISTIQUE ET MISE EN ŒUVRE DE LA 

STRATÉGIE SUBLIME CÔTE D'IVOIRE 
 

Siandou Fofana explique l’importance 
des ressources humaines 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Intelligence managériale et Stratégie de croissance d’une 

agence de voyage », « Management stratégique 

d’établissement hôtelier », «Outils et techniques pour 

accélérer la croissance du chiffre d’affaires d’un restaurant 

», «Guide de tourisme : Maîtriser le métier » et «Démarche-

qualité      en      hôtellerie-restauration ».Tels      sont les 

thématiques au menu des curricula de la 1ère Université 

du Tourisme, organisée par Ethsun Institute, du 17 au 20 

novembre 2021, au Radisson Blu hôtel, à Abidjan Port-

Bouët. Recteur honorifique de cette université, le ministre 

du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a salué cette 

initiative du cabinet Ethsun lors de son grand oral, sur le 

thème : ‘’Formation des acteurs du tourisme en Côte 

d’Ivoire, réalités et perspectives’’, «Cette cérémonie me 

donne une opportunité renouvelée de vous entretenir sur 

l'importance que le Gouvernement accorde aux ressources 

humaines dans la mise en œuvre de Sublime Côte 

d'Ivoire», a-t-il souligné. Cette initiative de Ethsun Institute, 

cabinet agréé par le FDFP et qui s'érige comme l'université 

des entreprises performantes, a poursuivi le ministre 

Siandou Fofana, est le cadre idéal pour adresser cette 

problématique avec les acteurs sous sa tutelle et partager 

avec eux sa vision. «Le tout visant à mettre en adéquation 

les capacités managériales et opérationnelles, en accord 

parfait avec les ambitions de "Sublime Côte d'Ivoire", la 

stratégie nationale de développement touristique qui vise à 

faire de la destination ivoirienne, l'une des 5 majeures du 

Continent africain, en s'établissant dans le trio de tête dans 

les niches des Affaires et du divertissement», a-t-il ajouté. 

Le ministre du Tourisme a indiqué que l'objectif que vise la 

première Université africaine du tourisme est de renforcer 

les capacités techniques et opérationnels des managers et 

salariés d’entreprises issues de l’industrie touristique afin 

que celles-ci soient capables de lever les obstacles à 

l’accélération de leur croissance. Dans un contexte mondial 

marqué du sceau de la pandémie de la Covid, a-t-il fait 

remarquer, cela implique de s'approprier des paradigmes 

innovants en matière de tourisme toutes spécialités 

confondues. Avec à la clé, la digitalisation des pratiques 

mercatiques et communicationnelles. Sans omettre de 

mettre en lumière les start-ups. Il a rappelé que l’industrie 

du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place 

prépondérante dans le plan de croissance national. «C’est 

l’un des dix secteurs clés devant contribuer à la 

transformation structurelle de l’économie du pays, au 

travers de la stratégie sectorielle ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. 

C'est pour y parvenir de façon efficiente que nous devons 

mettre le capital humain au coeur de notre action. Avec le 

secteur privé comme partenaire stratégique. Pour 

absorber les quelques 630 000 emplois directs et indirects, 

qualifiés et non qualifiés que nous devrions produire d'ici à 

2025», a dit Siandou Fofana. 

RÉINVENTER ENSEMBLE LE TOURISME DE DEMAIN 

 
 

Le tourisme, au regard des effets pervers de la Covid, a 

souligné l’émissaire du gouvernement, nous enseigne que 

nous sommes tous sur le même pied d'égalité pour 

réinventer ensemble le tourisme de demain. Il a invité les 

uns et les autres à faire preuve de créativité en alliant les 

curricula à la mise en route de process endogènes en 

harmonie avec les standards internationaux. «Cela vaut 

aussi bien pour une gastronomie ivoirienne certifiée que 

pour l'intégration des produits touristiques d'appel culturel 

et de l'artisanat d'art», a insisté le ministre qui a annoncé 

que l'université de San Pedro fera une part importante aux 

métiers du Tourisme et des Loisirs. «Nous allons ériger des 

centres de formation régionaux, une dizaine, dans un 

premier temps, avec l'expertise de nos partenaires 

israéliens. Et ce, en plus de celui déjà en phase 

opérationnelle avec l'appui du Royaume du Maroc à 

Yopougon. Le Maroc accueille déjà des étudiants boursiers 

ivoiriens depuis plusieurs années. Sans compter avec 

l'Ecole hôtelière de Grand Bassam qui bénéficie du savoir-

faire de l'Ecole hôtelière de Lausanne (Suisse )», a-t-il 

révélé. «L'équation qui résume l'enjeu de la Formation pour 

Sublime Côte d'Ivoire est d'engager des réformes en 

maintenant l'attractivité de notre destination», a ajouté le 

ministre du Tourisme. Jean Calvin Ethien, Directeur de 

l’université a fait remarquer que «le tourisme international 

en Afrique a représenté 55% des dépenses touristiques en 

2019 en deçà des niveaux observés en Amérique du nord 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     5/28 



83 %, en Europe 64 %, en Asie pacifique 74 %». Il a fait 

savoir que dans «ce contexte difficile, la Côte d’Ivoire est 

arrivée à se positionner comme la troisième destination 

pour le tourisme d’affaires après le Nigeria et le Maroc en 

créant 21 000 emploi». En dépit de ce classement, 

l’industrie touristique ivoirienne, dira-t-il, est confrontée à 

de nombreux défis qui freinent son développement. Parmi 

ces défis, figurent la problématique du financement des 

opérateurs et le développement de leurs capacités. C’est 

pour combler cette défaillance que cette université a été 

mise sur pied. 
 
DANIELLE SERI 
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Hôtellerie et restauration / Le premier Mba International de management des 

entreprises de l’hôtellerie et de la restauration vient de voir le jour 
 

Le Mba International de management 
des entreprises dispensé à Grand-
Bassam 
 
Le premier Mba International de management des 

entreprises de l’hôtellerie et de la restauration vient de voir 

le jour. Le lancement a été fait par l’École hôtelière de 

Grand-Bassam (Ehg), en partenariat avec l’école de 

Savignac en France, le 18 novembre, lors d’une conférence 

de presse, au Plateau. Le directeur de cabinet au ministère 

du Tourisme et des Loisirs, Jean-Marie Kouakou, 

représentant le ministre Siandou Fofana, s’est félicité du 

partenariat entre ces deux écoles qui, selon lui, permettra 

à la Côte d’Ivoire de bénéficier de l’expérience de la 

formation de la France, première destination touristique au 

monde ainsi que de l’expertise de ce pays dans la 

formation de hauts cadres dans le secteur de l’hôtellerie et 

de     la restauration. Représentant le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Atah Rita a salué l’initiative des deux partenaires pour la 

mise en œuvre du Mba dans le secteur du tourisme. 

Ajoutant que cette formation permettra aux étudiants 

d’acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de 

l’industrie hôtelière. Pour sa part, le directeur général de 

Fedel Invest, Ollo Hermann, par ailleurs propriétaire de 

l’Ehg, a réitéré la volonté de son école de jouer un rôle 

prépondérant dans la politique de développement de 

«Sublime Côte d’Ivoire». Et de mettre sur le marché de 

l’emploi des acteurs efficaces et professionnels. Quant au 

directeur général de l’Ehg, Herman Massa, il a confi é que le 

Mba contribuera à la formation des jeunes dans les 

métiers de management opérationnel, mais aussi fera 

d’eux des managers stratégiques. S’agissant des conditions 

de participation au Mba, il a fait savoir que le candidat doit 

être titulaire d’un Bac ou d’un Bac+3, l’équivalent de 21 

mois de formation. Au cours de ces formations, les 

candidats ont droit à six mois de stage, afin de faire leur 

audit et leur projet de création d’entreprise . 
 
FATOU SYLLA 
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Hôtellerie et restauration / Le premier Mba International de management des 

entreprises de l’hôtellerie et de la restauration vient de voir le jour. 
 

Le Mba International de management 
des entreprises dispensé à Grand-
Bassam 
 
Le premier Mba International de management des 

entreprises de l’hôtellerie et de la restauration vient de voir 

le jour. Le lancement a été fait par l’École hôtelière de 

Grand-Bassam (Ehg), en partenariat avec l’école de 

Savignac en France, le 18 novembre, lors d’une conférence 

de presse, au Plateau. Le directeur de cabinet au ministère 

du Tourisme et des Loisirs, Jean-Marie Kouakou, 

représentant le ministre Siandou Fofana, s’est félicité du 

partenariat entre ces deux écoles qui, selon lui, permettra 

à la Côte d’Ivoire de bénéficier de l’expérience de la 

formation de la France, première destination touristique au 

monde ainsi que de l’expertise de ce pays dans la 

formation de hauts cadres dans le secteur de l’hôtellerie et 

de     la restauration. Représentant le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Atah Rita a salué l’initiative des deux partenaires pour la 

mise en œuvre du Mba dans le secteur du tourisme. 

Ajoutant que cette formation permettra aux étudiants 

d’acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de 

l’industrie hôtelière. Pour sa part, le directeur général de 

Fedel Invest, Ollo Hermann, par ailleurs propriétaire de 

l’Ehg, a réitéré la volonté de son école de jouer un rôle 

prépondérant dans la politique de développement de 

«Sublime Côte d’Ivoire». Et de mettre sur le marché de 

l’emploi des acteurs efficaces et professionnels. Quant au 

directeur général de l’Ehg, Herman Massa, il a confié que le 

Mba contribuera à la formation des jeunes dans les 

métiers de management opérationnel, mais aussi fera 

d’eux des managers stratégiques. S’agissant des conditions 

de participation au Mba, il a fait savoir que le candidat doit 

être titulaire d’un Bac ou d’un Bac+3, l’équivalent de 21 

mois de formation. Au cours de ces formations, les 

candidats ont droit à six mois de stage, afin de faire leur 

audit et leur projet de création d’entreprise. 
 
FATOU SYLLA 
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ÉCOLE HÔTELIÈRE DE GRAND-BASSAM 
 

Une formation en Master MBA 
désormais possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II est désormais possible de faire une formation en Master 

of business in Administration (MBA) international en 

hôtellerie et restauration à l‘Ecole hôtelière de Grand-

Bassam (EHB). Cette information a été don née par 

Hermann Massa, le directeur général de cette école, lors 

d'une conférence de presse, le jeudi 1B novembre 2021, en 

présence de Jean Marie Kouakou, directeur de cabinet du 

ministre du Tourisme et des Loisirs, représentant le 

ministre Siandou Fofana. Selon Hermann Massa, cette 

formation de haut niveau (Bac+5). a pour objectif de 

donner les outils indispensables et nécessaires aux acteurs 

( néophytes et praticiens), pour être des dirigeants et 

managers stratégiques des établissements hôteliers. En 

clair, il s'agit de donner aux professionnels du secteur de l‘ 

hôtellerie les compétences requises pour la gestion leurs 

établissements. Selon lui, cette école est la première du 

genre en Côte d‘Ivoire et dans la sous-région. Pour 

démontrer le sérieux de cette formation, l‘école a signe un 

partenariat avec l'école d‘hôtellerie de Savignac en France. 

Par ailleurs. dans l‘optique de transfert de compétences, 

cette formation veut offrir un diplôme à double nationalité 

aux nonnes et standards internationaux. mais aussi 

plusieurs réceptifs hôteliers pour des stages. là où les 

apprenants pourront allier la pratique à la théorie. Pour sa 

part, Jean Marie Kouakou a salué cette initiative. Selon lui, il 

ne fait aucun doute que cette Formation offrira à la Côte 

d'Ivoire des compétences dans le domaine de l'hôtellerie. 

Cela. au regard de la politique du gouvernement qui 

ambitionne faire du pays une destination touristique par la 

floraison des réceptifs hôteliers. 
 
B. SHONIN 
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Plan de conservation de Grand-Bassam / Une session de formation en guidage 

touristique à l’intention d’une vingtaine de bénéficiaires a débuté le 17 

novembre, dans la ville touristique de Grand-Bassam. 
 

L’Unesco forme 20 jeunes au guidage 
touristique 
 
Une session de formation en guidage touristique à 

l’intention d’une vingtaine de bénéficiaires a débuté le 17 

novembre, dans la ville touristique de Grand-Bassam. Initié 

par le bureau de l’Unesco en Côte d’Ivoire, ce moment 

d’apprentissage s’est étendu sur trois journées et vise à 

outiller les apprenants aux techniques de guidage. Ce, afin 

de doter la ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 

depuis quelques années, de bons guides touristiques. «Il 

existe une prolifération de guides touristiques à Grand-

Bassam, dont un bon nombre ne maîtrisent pas la fonction 

de guide ou distillent des informations inexactes ou 

contradictoires sur l’histoire et les richesses touristiques de 

cette cité. Cette formation vient renforcer les capacités des 

bénéficiaires et offrir à la ville des guides compétents», a 

expliqué Maïmouna Camara, spécialiste de programme 

culturel au bureau de l’Unesco à Abidjan. Elle a fait savoir 

que la formation s’étend aussi à la gestion des 

catastrophes     naturelles.     De     sorte     à     faire     de     ces 

bénéficiaires des points focaux en matière de prévention et 

de gestion des risques. Les formés sont des jeunes issus 

des communautés locales N’Zima et Abouré. La formation 

a été dispensée par des agents du ministère du Tourisme 

et des Loisirs. Prévue dans le plan de gestion de la ville qui 

a conduit à son inscription au patrimoine mondial de 

l’Unesco, cette formation figure aussi au titre des 

recommandations émises par le collège d’experts qui a 

prospecté la ville en 2019, à la suite des inondations. 
 
DRAMOUS YÉTI 
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