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M. Zurab Pololikashivili, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT), est arrivé à Abidjan, tôt dans la matinée du dimanche 1er
juillet, pour une visite de travail de 72h en Côte d’Ivoire.

Le Secrétaire général de l’OMT visite
l’école hôtelière

M. Zurab Pololikashivili, Secrétaire général de
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), est arrivé à
Abidjan, tôt dans la matinée du dimanche 1er juillet, pour
une visite de travail de 72h en Côte d’Ivoire. Il s’est rendu
en fin d’après-midi à l’école hôtelière de Grand-Bassam
(EHG) en compagnie du Ministre du Tourisme, Siandou
Fofana. Ollo Herman Olivier, Dg du Groupe Fedel qui
exploite EHG, a présenté l’établissement au Secrétaire
général. ‘’Née d’une volonté de contribuer au
développement du tourisme non seulement en Côte
d’Ivoire, mais également dans toute la sous-région Ouest
Africaine, l’école hôtelière de GrandBassam qui vous
accueille se veut être un véritable institut supérieur de
formation en management dans le domaine du tourisme
et de l’hôtellerie ‘’, a indiqué Ollo Herman. Non sans
mentionner que la vocation première de l’école qu’il dirige
est de tout mettre en œuvre pour former des étudiants et
des professionnels de haut niveau, aptes à assumer des
postes de responsabilité dans les secteurs de l’hôtellerie, la
restauration, l’industrie de services et dans le secteur du
management touriste. A cet effet, un enseignement dense
et adapté est dispensé en permanence aux exigences
toujours plus pointues des professions de l’hôtellerie et du
tourisme. De sorte qu’à la fin de leurs études, les diplômés
ont en leur possession un titre international délivré par
l’EHG et cosigné par l’EHC. Zurab Pololikashivili, au terme
de sa visite, a exprimé sa joie d’être en Côte d’Ivoire et a
remercié le Ministre Siandou Fofana pour cette visite qui lui
a permis de découvrir cette école hôtelière qui forme des
jeunes qui ont un emploi après la fin de leur formation. Il a
aussi remercié le fondateur de ladite école qui existe

depuis seulement deux ans. Siandou Fofana a dit être
heureux de la visite en Côte d’Ivoire du Sg de l’OMT qui,
pour lui, permettra de ‘’faire valoir le pays en matière du
tourisme sur le plan international ’’. Le Ministre du
Tourisme a donc remercié le Secrétaire mondial et aussi les
patrons de l’école hôtelière de Grand Bassam pour leur
sens élevé de vouloir le développement du tourisme et du
pays. 
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