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Relance touristique post-Covid /  Saisir les opportunités qu’offre le numérique 

afin de construire la résilience du secteur touristique africain, mais surtout 

s’inscrire résolument dans la compétition touristique internationale. 
 

Les opérateurs exhortés à tirer profit 
des Tic 
 
Saisir les opportunités qu’offre le numérique afin de 

construire la résilience du secteur touristique africain, mais 

surtout s’inscrire résolument dans la compétition 

touristique internationale. C’est l’appel lancé par le ministre 

du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, aux acteurs de 

l’industrie touristique ivoirienne. Le promoteur de la 

stratégie «Sublime Côte d’Ivoire» a donné sa vision de ce 

secteur, lors d’un grand oral auquel il s’est soumis, le 17 

novembre, à l’hôtel Radison Blu à Port-Bouët. Cette 

dissertation a ouvert les activités de la première université 

africaine du tourisme qui se tient dans ce complexe 

hôtelier jusqu’au 20 novembre. Cette initiative de l’institut 

Ethsun a pour objectif de renforcer les capacités des 

acteurs de l’industrie touristique, afin que ceux-ci soient 

capables de lever les obstacles à l’accélération de leur 

croissance. Le cadre était tout trouvé pour Siandou Fofana 

qui a multiplié les consignes en vue du fleurissement de 

l’industrie touristique ivoirienne dans un contexte post-

Covid. «Formation des acteurs du tourisme en Côte d’Ivoire 

: en- jeux, réalités et perspectives», tel est le thème sous 

lequel a porté son intervention. Il a demandé, dans ce 

cadre, aux acteurs du secteur de ne pas subir la fracture 

numérique. Mais au contraire, de s’en servir afin de se 

mettre à jour par rapport aux normes et exigences en la 

matière sur le plan mondial. «Le secteur du tourisme est le 

plus impacté par la fracture numérique. C’est un secteur 

qui connaît beaucoup d’innovations en rapport avec le 

digital. Réserver son billet d’avion, commander à manger, 

procéder à des achats dans le domaine de la restauration, 

même les jeux et services de loisir se sont digitalisés. Par 

conséquent, il faut s’accorder     avec     ces     nouveaux 

paradigmes par la mise à niveau des compétences 

humaines. Et cela passe par la formation, afin que nos 

acteurs répondent aux défis des temps nouveaux», a-t-il 

expliqué. C’est pourquoi, il a salué l’avènement de la 

première université africaine du tourisme qui offre cette 

opportunité aux membres de la corporation touristique. Il 

a saisi cette tribune pour inviter les différents opérateurs à 

sortir du secteur informel et à se professionnaliser pour 

l’essor du tourisme ivoirien. 
 
DRAMOUS YÉTI 
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ART ET CULTURE / Une session de formation en guidage touristique à 

l'intention d'une vingtaine de bénéficiaires a débuté le jeudi 17 novembre 

2021, dans la ville touristique de Grand Bassam. 
 

L’Unesco forme 20 jeunes au guidage 
touristique 
 

prospecté la ville en 2019, suite aux inondations. « De 

façon concrète, la formation portera sur des généralités 

autour du concept de guidance touristique afin que ces 

bénéficiaires s’imprègnent de la notion de tourisme. Ils 

seront aussi formés sur les différentes formes de tourisme 

que l’on peut pratiquer dans la ville historique de Grand-

Bassam, ainsi que les techniques d’accueil, d’animation et 

de communication des guides touristiques », a précisé 

Félicité Soumahoro, directeur régional du tourisme 

d’Abidjan. 
 

LANDRY BEUGRE 

 
 
 
Une session de formation en guidage touristique à 

l'intention d'une vingtaine de bénéficiaires a débuté le 

jeudi 17 novembre 2021, dans la ville touristique de Grand 

Bassam. Initié par le bureau de l'Unesco en Côte d'Ivoire, 

ce moment d'apprentissage s'étend sur trois journées, et 

vise à outiller les apprenants aux techniques de guidage. 

Ce, afin de doter la ville classée au patrimoine mondial de 

l'Unesco depuis quelques années, de bons guides 

touristiques. « Il existe une prolifération de guides 

touristiques dans la ville de 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 touristiques compétents », a expliqué 

Maïmouna Camara, spécialiste de programme culturel au 

bureau de l'Unesco à Abidjan. Poursuivant, elle a fait savoir 

que la formation s'étend aussi à la gestion de catastrophes 

naturelles. De sorte à faire de ces bénéficiaires des points 

focaux en matière de prévention et de gestion de risques. « 

L’un des objectifs de notre démarche est de bénéficier 

aussi des savoirs faire endogènes des communautés 

locales en matière de prévention et de gestion des 

catastrophes naturelles. Nous voulons avoir une synergie 

d’actions en combinant ces différentes approches », a-t-elle 

expliqué. Les formés sont des jeunes issus des 

communautés locales N’zima et Abouré. La formation est 

distillée 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 
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