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Réceptifs hôteliers /  Préparation de La Can 2022 
 

Le Bas Sassandra se met aux normes 
internationales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministère du Tourisme a pris rendez-vous avec les 

acteurs du tourisme dans le cadre d'un renforcement de 

capacité et de la Journée de l'économie touristique du Bas 

Sassandra. Initiées par la Direction régionale de tourisme 

de San Pedro et financées par le FDT, ces deux activités 

majeures de ce second semestre de l'année 2022 sont 

marquées par la forte mobilisation des acteurs, des élus et 

cadres ainsi que les populations du Bas Sassandra. Cette 

activité qui s'inscrit dans la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire 

", boussole de la politique touristique du gouvernement, 

vise la valorisation des atouts de la région. La célébration 

de la « Journée de l'économie touristique » est l'expression 

de la transformation des richesses naturelles en matière 

financière ; en somme à la création d'une chaîne de valeurs 

dans le Bas Sassandra en guise de la transversalité du 

tourisme sur les autres secteurs d'activités. N’Guettia 

Marcel, président du Fonds de développement touristique 

(FDT), représentant le ministre du Tourisme, a indiqué 

l’intérêt que l'Etat accorde aux projets de développement 

touristique impactant socialement la population. Ce vaste 

programme de renforcement des capacités des acteurs du 

tourisme s'étendra aux villes choisies pour accueillir la 

Coupe d'Afrique des nations (Can 2024) : Abidjan, 

Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo ainsi que certaines 

villes secondaires à forte potentielle touristique. L'industrie 

touristique développée par le ministère du Tourisme, avec 

à sa tête le ministre Siandou Fofana, vise à placer le secteur 

parmi les trois meilleures destinations en Afrique et la 

première dans la sous-région Pour atteindre ce noble 

objectif, le gouvernement accorde un crédit à l'évaluation 

du standing des établissements hôteliers à partir des 

normes internationales et une professionnalisation des 

métiers liés au secteur. 
 
J. R. KOUAME 
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Hub de Loisirs / Siandou Fofana, ministre du Tourisme, dans sa stratégie 

d'établir la destination ivoirienne comme un pôle de l'écosystème ludique, a 

opéré une visite de terrain afin de s'enquérir de la gamme des activités 

proposées par les Centres de loisirs de la capitale économique. 
 

Le ministre du Tourisme fait l'état des 
lieux du dispositif abidjanais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siandou Fofana, ministre du Tourisme, dans sa 

stratégie d'établir la destination ivoirienne comme un 

pôle de l'écosystème ludique, a opéré une visite de 

terrain afin de s'enquérir de la gamme des activités 

proposées par les Centres de loisirs de la capitale 

économique.Le vendredi 29 juillet, les espaces Orcaland 

d'Abidjan Mall à la Riviera dans la commune de Cocody, le 

Club équestre St Michel à Koumassi, route de l'aéroport, 

ainsi que le Centre aéré et les salles de jeux de Paradise 

Game du Centre commercial Cosmos de Yopougon, ont 

reçu la visite du ministre du Tourisme, Siandou Fofana. 

L'enjeu de cette immersion dans l'univers ludique 

abidjanais, était de tester le dispositif en cette période des 

grandes vacances aux fins d'offrir des activités saines aux 

enfants et aux jeunes. Et ce, en plus d'en faire l'état des 

lieux dans la perspective affichée de la stratégie ‘’Sublime 

Côte d'Ivoire’’ de faire de la destination ivoirienne le hub du 

divertissement en Afrique et dont les Centres de loisirs 

sont un maillon essentiel. En effet, au sortir de cette visite 

de terrain, Siandou Fofana argue qu'il était impérieux de 

recenser l'existant et d'établir un plan d'action qui s'inscrit 

dans la prospective. Plan qui devrait faire converger vision 

de la tutelle et objectifs des opérateurs privés du secteur. 

Bien plus, le ministre, à la boussole de ‘’Sublime Côte 

d'Ivoire’’, soutient que le dessein est, de développer des 

centres hors Abidjan et booster l'essor de champions 

nationaux. Avec comme nœud gordien, un changement de 

paradigmes dont le cœur est la digitalisation. Dont les 

offres de Cosmos sont une véritable attractivité et une 

révolution dans le divertissement des enfants et même des 

populations en général. En tout état de cause, le ministre 

met un point d'honneur à relever le défi de la monétisation 

des jeux numériques dont il entrevoit une source 

exponentielle de devises et un réservoir d'emplois pour la 

jeunesse. Pour en revenir à la typologie des loisirs 

(physiques et sportifs ; socioéducatifs et communautaires ; 

culturels ; scientifiques et numériques ; et touristiques 

d’agrément), le ministre et sa délégation ont vu en ce Club 

équestre St Michel, le nec plus ultra des loisirs physiques et 

sportifs. Car, au-delà de la passion pour les chevaux, le 

patron du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire a indiqué 

qu'un cap devrait être franchi. Dont la matrice est le projet 

de la création de deux hippodromes (Yamoussoukro et 

Korhogo) avec le développement d'une industrie ludique 

pour turfistes et de compétitions nationales et régionales. 

La satisfaction du ministre pour tous les espaces dédiés 

aux loisirs des tout-petits, vient surtout du fait des 

exigences sécuritaires et sanitaires respectées, ainsi que du 

professionnalisme des équipes d'encadrement. La 

Direction générale des Loisirs, devra, selon les instructions 

du ministre, contribuer à peaufiner un inventaire exhaustif 

de l'offre ludique dans l'optique d'une valorisation et une 

promotion efficientes pour l'atteinte des objectifs de 

‘‘Sublime Côte d'Ivoire’’ d'établir notre pays en "paradis" des 

Loisirs du Continent africain. Ou, à tout le moins, de la 

sous-région ouest-africaine. 

 
 
 

RODRIGUE KONAN 
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Tourisme / Le Ministère du Tourisme a pris rendez-vous, récemment, avec 

tous les acteurs du Tourisme dans le cadre d'un renforcement de capacités et 

de la journée de l'économie touristique du Bas-Sassandra. 
 

Le ministère renforce les capacités et 
organise une journée de promotion 
 

internationales, et une professionnalisation des métiers 

liés au secteur. Sercom 

 
 
 

V.BOTY 

 
 
 
 
 
 
 
Le Ministère du Tourisme a pris rendez-vous, récemment, 

avec tous les acteurs du Tourisme dans le cadre d'un 

renforcement de capacités et de la journée de l'économie 

touristique du Bas-Sassandra. Initiées par la Direction 

régionale de tourisme de San Pedro et financées par le 

Fonds de développement du Tourisme (FDT), ces deux 

activités majeures de ce second semestre de l'année 2022 

sont marquées par la forte mobilisation des acteurs, des 

élus et cadres ainsi que des populations du Bas-Sassandra. 

Cette activité s'inscrit dans la stratégie dénommée 

"Sublime Côte d'Ivoire ", boussole de la politique 

touristique du gouvernement visant à la valorisation des 

atouts de la région. La célébration de la journée de 

l'économie touristique est l'expression de la transformation 

des richesses naturelles en matière financière, en somme, 

à la création d'une chaîne de valeur dans le Bas-Sassandra, 

en guise de la transversalité du Tourisme sur les autres 

secteurs d'activité. À cette grande occasion, Siandou 

Fofana, ministre du Tourisme, était représenté par 

N’Guettia Marcel, président du FDT qui a donné, à travers 

son allocution, l'intérêt que l'état accorde aux projets de 

développement touristique impactant socialement la 

population. Ce vaste programme de renforcement des 

capacités des hôteliers s'étendra à toutes les villes (Abidjan, 

Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo) qui vont abriter les 

compétitions de l'organisation de la CAN 2024 et certaines 

villes secondaires à forte potentielle touristique. 

Aujourd'hui, l'industrie touristique développée par le 

Ministère du Tourisme vise à placer le secteur parmi les 

trois meilleures destinations en Afrique, et la première 

dans la sous région. Pour atteindre ce noble objectif, le 

gouvernement ivoirien accorde un crédit à l'évaluation du 

standing des établissements hôteliers a partir des normes 
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EQUITATION / Samedi 06 août 2022, les chevaux ivoiriens seront à l'honneur 

du côté de Port-Bouët, ou, l’amicale des loisirs pour la fête de l'indépendance” 

sera organisée. 
 

Moumouni LONFO (PRÉSIDENT DE 
L'ÉCURIE LONFO) : «Venez vibrer au son 
des sabots des chevaux ce 6 août au 
champ de course» 
 
 

C’était de remettre tout le monde en selle. Comme vous le 

savez, il y a eu un long moment d’inactivité des acteurs de 

l’équitation en Côte d’Ivoire. Par la force des choses, depuis 

janvier 2022,nous avons repris nos activités qui avaient été 

freinées par l’épidémie. Dieu merci cette maladie est un 

mauvais souvenir désormais. Aujourd'hui, nous repartons 

de plus belle. 
 

Qu’en est-il au niveau de l'épidémie justement 

paracerque des informations ont fusé avec des 

versions différentes. Aujourd’hui, avez-vous libre court 

pour pouvoir vous retrouver ? 
 

Pour nous, c’est un vieux dossier. Il y a longtemps que le 

Ministre avait donné le okay. Donc on relance nos activités 

tranquillement et on continue. 
 

 
 

Samedi 06 août 2022, les chevaux ivoiriens seront à 

l'honneur du côté de Port-Bouët, ou, l’amicale des 

loisirs pour la fête de l'indépendance” sera organisée. 

Moumouni Lonfo, le président de l'écurie Lonfo, 

initiateur de l'évènement, en parle. 
 
Il y a eu le 02 juillet 2022, une fête en hommage à 

Ousmane Lonfo, votre père qui est aussi l’un des 

pionniers du cheval en côte d’ivoire. Que retenez-vous 

au sortir de cette activité ? 
 
Je suis satisfait, heureux et content à la fois d’avoir mis la 

joie dans le cœur de mes frères, je veux parler des 

passionnés de l’équitation. Parce qu'après cette course au 

père pionnier du cheval, honnêtement j’ai eu un retour 

favorable. La joie qui se lisait sur le visage de mes frères, 

était inexplicable. Je partage cela avec eux. On essayera 

toujours de mettre cette joie dans leur cœur. 
 
En dehors de l’hommage, quel était votre objectif en 
initiant une telle activité ? 

Vos rapports aujourd'hui avec les responsables de la 

fédération Honnêtement, on se plait dans le loisir 

actuellement. Donc nous faisons notre bout de chemin par 

la force des choses. Dieu faisant grâce, tout se passe très 

bien avec la faitière des loisirs de Côte d’Ivoire à laquelle 

nous sommes désormais affiliés. C’est vous dire que nous 

menons nos activités mais dans le loisir. 
 
Doit-on déduire que vous êtes liés désormais au 

ministère du tourisme et des Loisirs et non au 

ministère des Sports ? 
 
Oui, nous sommes liés au Ministère du Tourisme et des 

Loisirs. Parce que, comme on le dit, l’équitation, c’est du 

loisir. Aujourd’hui, nous essayons de nous faire plaisir. 
 
Avez- vous eu une rencontre avec le premier 

responsable de ce ministère avec qui vous êtes 

désormais ? 
 
Je ne voudrais pas vendre la mèche, mais je peux vous dire 
que nous venons de recevoir la visite du Ministre au Centre 
Equestre Saint Michel. Il a passé un bout de temps avec 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     6/38 



nous et il était agréablement surpris de savoir qu’il y avait 

un tel centre en Côte d’Ivoire et qui n’est d’ailleurs pas le GORA M THOMAS 

seul. Il y a beaucoup de centres en Côte d’Ivoire qui sont 

aux normes internationales et qui peuvent servir de 

tremplin pour le développement du tourisme en Côte 

d’Ivoire. Comme vous le savez, le cheval rime avec le 

tourisme aussi. Donc nous allons essayer avec ce 

ministère, d’intégrer le cheval dans toutes ses activités 

pour le développement du tourisme et des loisirs en Côte 

d’Ivoire. 
 
Croyez-vous que l’avenir s’annonce radieux pour vous ? 

 
Plus que radieux, puisque le ministre Siandou Fofana nous 

a confiés certaines choses et nous ne pouvons qu’être 

contents et confiants de l’avenir du cheval en Côte d’Ivoire 

avec lui. Siandou Fofana a été vraiment épaté et comme il 

l’a dit, il mettra tout en œuvre pour nous accompagner 

pour le développement du Tourisme équestre en Côte 

d’Ivoire. Surtout que le cheval, sous d’autres cieux, est 

utilisé lors des grands évènements. 
 
Parlant d’évènement, on a-ouïr dire que vous annoncez 

un grand moment avec le cheval lors de la célébration 

de l’indépendance de la côte d’ivoire. Qu’en est-il ? 
 
On confirme cette information. Notre pays fête son 

indépendance le 07 août 2022.Dans cette ferveur, nous 

avons décidé de célébrer également cet évènement. Ce 

sera à la veille, c’est-à-dire, ce samedi 06 août avec une 

course amicale en compagnie de nos passionnés. Cette 

course est intitulée ‘’L’amicale des loisirs pour la fête de 

l’indépendance’’. Elle se déroulera sur notre champ de 

course à Port-Bouët à partir de 15 heures. Nous aurons 

trois départs. Le ‘’1000 m’’, le‘’2000’’ et la course de 3000 m. 

Après ces différents départs, nous aurons une 

démonstration de voltige. Ce qui constituera à faire des 

figures avec le cheval. Tout ceci fait partie du loisir et la 

démonstration est une discipline de l’équitation. Pour la 

récente activité, il y avait 12 clubs participants. Cette fois-ci, 

nous attendons une quinzaine de clubs. 
 
C’est quoi l’objectif recherché ? 

 
Nous voulons envoyer un signal fort à nos autorités pour 

leur dire que, pendant la célébration de l’indépendance, le 

cheval aussi peut contribuer à rendre hommage au Père 

Fondateur et à tous les pionniers qui se sont battus pour 

qu'on ait notre indépendance en Côte d’Ivoire. 
 
Comment voyez-vous le cheval dans le futur? 

 
Le cheval a sa place en Côte d'Ivoire, il faut le savoir. C’est 

un canal par lequel on peut créer pas mal d’activités ; 

notamment, des emplois pour nos jeunes frères. Créer une 

économie autour des activités de cheval. Le cheval aussi a 

son côté thérapeutique. Parce que, même à travers le 

cheval on arrive à soigner quelques maux. Je prendrai 

l'exemple des enfants déficients intellectuels dits ‘’attardés 

mentaux’’ qui peuvent être canalisés par le biais du cheval. 

Je vous le dis, il y a beaucoup d’opportunités autour du 

cheval. Nous invitons tous les passionnés du cheval ce 06 

août à célébrer l’indépendance, du côté de Port-Bouët. 

Ceux qui ont ce virus-là dans le sang et, Dieu seul sait 

combien ils sont nombreux. Venez vibrer au son des sabots 

des chevaux au champ de course derrière l’aéroport Felix 

Houphouët-Boigny. Venez, nous allons nous éclater. 
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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa satisfaction de l’état 

des lieux des centres de loisirs d’Abidjan, vendredi 29 juillet 2022, lors d’une 

visite de terrain effectuée afin de s'enquérir de la gamme des activités 

proposées par les centres de loisirs de la capitale économique ivoirienne. 
 

Le ministre du Tourisme satisfait de 
l'état des lieux des centres de loisirs 
d’Abidjan 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa 

satisfaction de l’état des lieux des centres de loisirs 

d’Abidjan, vendredi 29 juillet 2022, lors d’une visite de 

terrain effectuée afin de s'enquérir de la gamme des 

activités proposées par les centres de loisirs de la capitale 

économique ivoirienne. 
 
Les espaces Orcaland d'Abidjan Mall à la Riviera (Cocody(, 

le Club équestre St Michel à Koumassi ainsi que le Centre 
aéré et les salles de jeux de Paradise Game du Centre 

commercial Cosmos de Yopougon, ont reçu à cet effet, la 

visite du ministre Siandou Fofana. 

 
Il a instruit la direction générale des Loisirs de peaufiner un 

inventaire exhaustif de l'offre ludique dans l'optique d'une 

valorisation et une promotion efficientes pour l'atteinte des 

objectifs de "Sublime Côte d'Ivoire" d'établir le pays en 
"paradis" des Loisirs du Continent africain. Ou, à tout le 

moins, de la sous-région ouest-africaine. 

 
L'enjeu de cette immersion dans l'univers ludique 

abidjanais était de tester le dispositif en cette période des 

grandes vacances, aux fins d'offrir des activités saines aux 

enfants et aux jeunes. Et ce, en plus d'en faire l'état des 

lieux dans la perspective affichée de la stratégie "Sublime 

Côte d'Ivoire" de faire de la destination ivoirienne, le hub 

du divertissement en Afrique et dont les Centres de loisirs 

sont un maillon essentiel. 
 
Au sortir de cette visite de terrain, Siandou Fofana a 

déclaré qu'il est impérieux de recenser l'existant et d'établir 

un plan d'actions qui s'inscrit dans la prospective. 
 
Bien plus, le ministre, à la boussole de "Sublime Côte 

d'Ivoire", soutient que le dessein est de développer des 

centres hors Abidjan et de booster l'essor de champions 

nationaux. Avec comme nœud gordien, un changement de 

paradigme dont le cœur est la digitalisation. 
 
Siandou Fofana a relevé le défi de la monétisation des jeux 

numériques dont il entrevoit une source exponentielle de 

devises et un réservoir d'emplois pour les jeunes. 
 
La satisfaction du ministre pour tous les espaces dédiés 

aux loisirs des tout-petits, vient surtout du fait des 

exigences sécuritaires et sanitaires respectées, ainsi que du 

professionnalisme des équipes d'encadrement. 
 
Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a passé une 

bonne journée avec les enfants 
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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa satisfaction de l’état 

des lieux des centres de loisirs d’Abidjan, vendredi 29 juillet 2022, lors d’une 

visite de terrain effectuée afin de s’enquérir de la gamme des activités 

proposées par les centres de loisirs de la capitale économique ivoirienne. 
 

Le ministre du Tourisme satisfait de 
l’état des lieux des centres de loisirs 
d’Abidjan 
 
 

Siandou Fofana a relevé le défi de la monétisation des jeux 

numériques dont il entrevoit une source exponentielle de 

devises et un réservoir d’emplois pour les jeunes. 
 

La satisfaction du ministre pour tous les espaces dédiés 

aux loisirs des tout-petits, vient surtout du fait des 

exigences sécuritaires et sanitaires respectées, ainsi que du 

professionnalisme des équipes d’encadrement. 
 

 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa 
satisfaction de l’état des lieux des centres de loisirs 

d’Abidjan, vendredi 29 juillet 2022, lors d’une visite de 

terrain effectuée afin de s’enquérir de la gamme des 
activités proposées par les centres de loisirs de la capitale 

économique ivoirienne. 

Il a instruit la direction générale des Loisirs de peaufiner un 

inventaire exhaustif de l’offre ludique dans l’optique d’une 

valorisation et une promotion efficientes pour l’atteinte des 

objectifs de “Sublime Côte d’Ivoire” d’établir le pays en 

“paradis” des Loisirs du Continent africain. Ou, à tout le 

moins, de la sous-région ouest-africaine. 
 
PIECHION BENJAMIN SORO 

 
Les espaces Orcaland d’Abidjan Mall à la Riviera (Cocody(, le 

Club équestre St Michel à Koumassi ainsi que le Centre 

aéré et les salles de jeux de Paradise Game du Centre 

commercial Cosmos de Yopougon, ont reçu à cet effet, la 

visite du ministre Siandou Fofana. 
 
L’enjeu     de     cette     immersion     dans     l’univers     ludique 

abidjanais était de tester le dispositif en cette période des 

grandes vacances, aux fins d’offrir des activités saines aux 

enfants et aux jeunes. Et ce, en plus d’en faire l’état des 

lieux dans la perspective affichée de la stratégie “Sublime 

Côte d’Ivoire” de faire de la destination ivoirienne, le hub 

du divertissement en Afrique et dont les Centres de loisirs 

sont un maillon essentiel. 
 
Au sortir de cette visite de terrain, Siandou Fofana a 

déclaré qu’il est impérieux de recenser l’existant et d’établir 

un plan d’actions qui s’inscrit dans la prospective. 
 
Bien plus, le ministre, à la boussole de “Sublime Côte 

d’Ivoire”, soutient que le dessein est de développer des 

centres hors Abidjan et de booster l’essor de champions 

nationaux. Avec comme nœud gordien, un changement de 

paradigme dont le cœur est la digitalisation. 
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Fort d’un potentiel touristique considérable, et dans l’optique de la Coupe 

d’Afrique des Nations qui se tiendra en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, les 

professionnels du tourisme à Sassandra s’attendent à une hausse importante 

de la fréquentation touristique et à une mutation rapide de la ville côtière. 
 

Côte d’Ivoire, le nouvel eldorado 
touristique: Sassandra se prépare à un 
boom du secteur 
 

il y a plein de gens qui vont venir, et qui vont venir investir. 

Je trouve que c’est encore plus beau qu’Assinie. C’est vrai 

qu’Assinie est développée. Ici pas encore, mais il fait bon 

vivre. 
 

Améliorer le réseau routierAriel note toutefois un frein 

au développement de la cité touristique : le manque criant 

de transport en commun, notamment la nuit. « S’il y a déjà 

de l’emploi et que les gars arrivent à circuler jour et nuit, il y 

aura de l’engouement comme Abidjan, comme San Pedro, 

comme Assinie, le problème, c'est qu’il n’y a pas de 

circulation la nuit. » 
 

 

Fort d’un potentiel touristique considérable, et dans 

l’optique de la Coupe d’Afrique des Nations qui se 

tiendra en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, les 

professionnels du tourisme à Sassandra s ’attendent à 

une hausse importante de la fréquentation touristique 

et à une mutation rapide de la ville côtière.Sur la plage 

de sable de fin de Drewin, une ribambelle de cocotiers 

s’élancent dans le ciel bleu, offrant au Pacific Surf Camp un 

coin d’ombre charitable. Les gérants de ce lieu connu des 

amateurs de surf sont à la tâche. 
 
Anticipant une hausse de la fréquentation touristique, 

notamment en vue de la Coupe d’Afrique des Nations, 

Narcisse Lobognon, a décidé de construire un nouvel 

appâtâmes et deux autres bungalows. « On fait un petit 

restaurant qu'on va bien aménager pour pouvoir accueillir 

tous les visiteurs. Nous sommes en pleins travaux. C’est 

juste à cause de la CAN. Pour que nous puissions recevoir 

assez de monde venant de tous pays. » 
 
À moins de 10 km de là, au centre de la ville de Sassandra, 

Ariel, le gérant de l’une des principales boîtes de nuit, le 

Sweet Life, a récemment investi dans un deuxième 

établissement. Pour lui, la nouvelle route va changer le 
visage de la ville. « À Sassandra, il y a beaucoup 

d’opportunités à prendre. D'abord, quand tu arrives à 

Sassandra, il y a une bouffée d’air pas possible, ça respire. 
Tout ce qu’on fait ici prospère et avec la voie qui se dégage, 

Aimé Kokora, responsable de la communication de la 

mairie de Sassandra, note une forte augmentation de lots 

pour construire des résidences secondaires avec vue sur 

mer. « Quand les touristes viennent, ils passent par la 

mairie pour se renseigner. En 2021, on a enregistré plus 

d'une soixantaine de demandes de lots. Pas de locaux, 

hein, mais des expatriés. Donc on sait qu'avec la CAN de 

2023, et la côtière en réhabilitation, c'est sûr que dans deux 

à trois ans, Sassandra sera une ville rapidement 

transformée ». 
 
Alors que la « côtière » a été difficilement praticable 

pendant plus d’une décennie en raison de nombreux nids 

de poule, les premiers efforts d'amélioration de la route 

ont déjà réduit significativement les temps de trajets. Il ne 

faut plus que six heures et demie pour rejoindre Sassandra 

depuis Abdijan, à 280 km de là, contre neuf heures 

auparavant. Demain, le trajet pourrait être réduit à trois 

heures et demie. 
 
À ce jour, Sassandra n’est doté que de 200 chambres 

d’hôtel, insuffisant selon les professionnels pour satisfaire 

la demande. 
 
FRANCOIS HUME-FERKATADJI 
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