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Promotion des métiers du secteur du Tourisme / La Fédération nationale de 

l'industrie touristique de Côte d’Ivoire (Fenitourci) présidée par Diomandé 

Mamadou a paraphé une convention avec l’UFR THR (Tourisme, Hôtellerie et 

de la Restauration) de l’Université de San-Pedro. 
 

La Fenitourci et l'Université de San 
Pedro unissent leurs forces 
 

cérémonie de signature. « Nous, opérateurs du secteur du 

Tourisme, membres de la Fenitourci et le monde 

universitaire, sommes une fois de plus réunis sous 

l'impulsion de votre vision. Nous sommes réunis parce que 

vous avez voulu mettre la réflexion scientifique et 

particulièrement la formation parmi les piliers de votre 

stratégie de développement et de promotion de notre 

secteur», a relevé la patronne de Côte d'Ivoire Tourisme. 
 

RODRIGUE KONAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte 

d’Ivoire (Fenitourci) présidée par Diomandé Mamadou a 

paraphé une convention avec l’UFR THR (Tourisme, 

Hôtellerie et de la Restauration) de l’Université de San-

Pedro. Diomandé Mamadou, président de la Fédération 

nationale de l’industrie touristique de Côte d’Ivoire 

(Fenitourci) a situé les enjeux de la signature de la 

convention de partenariat entre l’Université de San Pedro 

et la faîtière des organisations du secteur touristique du 

pays. «Cette signature de convention est un grand pas pour 

les professionnels du secteur. Ce jour, est assurément un 

grand jour. Un grand jour pour la grande famille du 

Tourisme et pour nos futurs cadres de l’UFR THR (Tourisme, 

hôtellerie et de la restauration). C’est enfin, un grand jour 

pour les encadreurs de l'U.P (Unité Pédagogique) du 

Tourisme de l'Université de San-Pedro. Mon souhait est de 

voir ce partenariat évoluer et devenir un modèle »,a-t-il 

affirmé. Il a par ailleurs, salué la vision de Meke Meité, 

président de l’Université de San-Pedro et Malékah Mourad 

Conde, directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme(CIT). 

L’occasion était également belle pour le numéro un de la 

Fenitourci pour rendre un vibrant hommage à la directrice 

de Côte d’Ivoire Tourisme, Ma-lékah Mourade Conde, 

marraine de cette cérémonie. Cela, a-t-il expliqué, pour sa 

vision éclairée, son esprit de suite et de prévision et pour 

avoir effectué spécialement le déplacement pour cette 
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