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Camp de Loisirs-vacances / Issus de mouvements associatifs, de lycées et 

collèges, 300 jeunes filles et garçons ont partagé, 48h durant, leurs rêves, 

ambitions, expériences et attentes sur le thème « Pour une jeunesse 

entreprenante autour du loisir ». 
 

La première édition a tenu toutes ses 
promesses 
 

l’institutionnalisation de ce Camp Loisirs-vacances au mois 

d’août et son étendue sur une semaine, tous les ans. Une 

remise symbolique de 100 matelas à l’orphelinat de 

Bingerville a mis fin à la cérémonie de clôture. 
 

SERGES N’GUESSANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Issus de mouvements associatifs, de lycées et collèges, 300 

jeunes filles et garçons ont partagé, 48h durant, leurs 

rêves, ambitions, expériences et attentes sur le thème « 

Pour une jeunesse entreprenante autour du loisir ». C’était 

les 15 et 16 juillet, au Jardin botanique de Bingerville, à 

l’occasion de la 1re édition du Camp de Loisirs-vacances, 

initiée par la Direction générale des Loisirs du ministère du 

Tourisme. Ateliers de coaching, panels et formation sur des 

business-modèles et opportunités d’investissements dans 

l’écosystème touristique et ludique. Avec à la clé, une 

immersion dans l’univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels que modernes. Ainsi peut-on résumer le 

menu du programme piloté par les équipes de la Directrice 

générale des Loisirs, Isabelle Anoh, sous la houlette du 

Directeur de la Valorisation, de la Formation et de la 

Promotion des Jeux traditionnels, Prof. Emmanuel Gala Bi. 

Avec le concours de l’Agence Emplois-jeunes dont le 

Directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

ministre en charge de la Jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie de clôture. Ainsi que des experts 

pluridisciplinaires. La cérémonie de clôture, qui a eu lieu, le 

16 juillet, a été rehaussée par la présence de Siandou 

Fofana, ministre du Tourisme. Le ministre Siandou Fofana, 

dans son adresse aux jeunes, a insisté sur le pro- fil de « 

l’Ivoirien nouveau «, cher au Président Alassane Ouattara et 

qui vise à inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et 

du sens de la responsabilité au profit de la communauté. 

Répondant aux vœux des jeunes, le ministre a validé 
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Loisirs et entreprenariat /  1ére édition du camp loisirs-Vacances 
 

Siandou Fofana partage le profil de "  
l'Ivoirien nouveau " à la jeunesse ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siandou Fofana prend un engagement fort avec les jeunes 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris part à la 

cérémonie de clôture, le samedi 16 juillet, à la cérémonie 

de clôture de la 1ère édition du Camp Loisirs-vacances 

initiée par la Direction générale des Loisirs de son 

Département ministériel, au Jardin botanique de 

Bingerville. 300 jeunes filles et garçons, issus de 

mouvements associatifs, de lycées et collèges, et leurs 

hôtes, les pupilles de l'orphelinat des garçons de 

Bingerville, ont partagé, 48h durant, leurs rêves, ambitions, 

expériences et attentes autour du thème " Pour une 

jeunesse entreprenante autour du loisir ". Avec en prime, 

des ateliers de coaching, des panels et formations sur des 

business-modèles et opportunités d'investissements dans 

l'écosystème touristique et ludique. Avec à la clé, une 

immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels que modernes. Numériques notamment. Des 

séances pilotées par les équipes de la Directrice générale 

des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sous la houlette du 

Directeur de la Valorisation, de la Formation et de la 

Promotion des Jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala Bi. 

Avec le concours de l'Agence Emplois jeunes. Dont le 

Directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

Ministre en charge de la Jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie      de clôture.      Ainsi      que      des experts 

pluridisciplinaires. Le Ministre Siandou Fofana, dans son 

adresse aux jeunes, a insisté sur le profil de " l'Ivoirien 

nouveau " cher au Président Alassane Ouattara et qui vise 

à inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens 

de la responsabilité au profit de la communauté. Pour le 

Ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se 

fondent les prémices du bien collectif et le sens des 

responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la 

pratique d'activités ludiques saines, à l'image de ce Camp 

Loisirs-vacances, sont les rampes de lancement voire des 

incubateurs de la vocation d'entreprendre. Sur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que " c'est l'économie de 

demain qui se dessine aujourd'hui ". Invitant les jeunes à 

s'y intéresser afin que " la Sublime Côte d'Ivoire soit 

désormais, plus un pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un 

pays consommateur " . Avec en ligne de mire, la 

modernisation et la digitalisation des jeux traditionnels 

endogènes afin de les diffuser par la création de start-ups 

viables et fiables. Répondant aux vœux des jeunes, le 

Ministre a validé l'institutionnalisation de ce Camp Loisirs-

vacances au mois d'août et son étendue sur une semaine, 

tous les ans. Profitant de la remise symbolique de 100 

matelas à l'orphelinat de Bingerville, Siandou Fofana a 

souligné, pour en revenir à la typologie de " l'Ivoirien 

nouveau " que l'élan de la solidarité et du partage doivent 

s'imprimer dans l'ADN des jeunes Ivoiriens pour établir 

idéalement la Côte d'Ivoire Solidaire à laquelle le 

Gouvernement travaille. Sur le bien-fondé de la tenue de 

ce jamboree ludique et éducatif, Mme Isabelle Anoh, 

Directrice générale des Loisirs, a précisé que les activités de 

loisirs font partie intégrante du Programme des Nations-

Unies pour la jeunesse et des 10 domaines prioritaires de 

son agenda. Au surplus, elle souligne que la Charte 

africaine de la Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire 

stipule : " Tout jeune a le droit de prendre du repos et 

d'avoir des Loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 

formes de vie culturelle ". Et démonstration en a été faite 

au cours de ce Camp. 
 
SYLVIE KOUAMÉ 
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Loisirs et entreprenariat /  300 jeunes filles et garçons issus de mouvements 

associatifs, de lycées et collèges, et leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat des 

garçons de Bingerville, ont partagé, 48h durant, du 15 au 16 juillet dernier, au 

Jardin botanique de Bingerville, leurs rêves, ambitions, expériences et 

attentes. 
 

Siandou Fofana engage la jeunesse à 
l’entreprenariat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 jeunes filles et garçons issus de mouvements 

associatifs, de lycées et collèges, et leurs hôtes, les pupilles 

de l'orphelinat des garçons de Bingerville, ont partagé, 48h 

durant, du 15 au 16 juillet dernier, au Jardin botanique de 

Bingerville, leurs rêves, ambitions, expériences et attentes. 

Samedi dernier, lors de la cérémonie de clôture, le ministre 

du Tourisme, Siandou Fofana, a engagé ces jeunes au 

leadership et à l’entrepreneuriat. Initié par la direction 

générale des Loisirs du ministère du Tourisme, cette 1ère 

édition du Camp Loisirs vacances avait pour thème "Pour 

une jeunesse entreprenante autour du loisir". Avec en 

prime, des ateliers de coaching, des panels et formations 

sur des business-modèles et opportunités 

d'investissements dans l'écosystème touristique et ludique. 

Avec à la clé, une immersion dans l'univers des loisirs et 

jeux, aussi bien traditionnels que modernes. Des séances 

pilotées par les équipes de la directrice générale des 

Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sous la houlette du directeur 

de la Valorisation, de la Formation et de la Promotion des 

Jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala Bi et le concours de 

l'Agence emploi-jeunes. Le Ministre Siandou Fofana, dans 

son adresse a insisté sur le profil de "l'Ivoirien nouveau" 

cher au président Alassane Ouattara et qui vise à inculquer 

les valeurs du travail, de la solidarité et du sens de la 

responsabilité au profit de la communauté. Pour le 

ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se 

fondent les prémices du bien collectif et le sens des 

responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la 

pratique d'activités ludiques saines, à l'image de ce camp 

loisirs vacances, sont les rampes de lancement voire des 

incubateurs de la vocation d'entreprendre. Sur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que «c'est l'économie de 

demain qui se dessine aujourd'hui». Invitant les jeunes à 

s'y intéresser afin que "la Sublime Côte d'Ivoire", la 

stratégie nationale de développement touristique 

transforme la Côte d’Ivoire en un «pays émetteur de jeux et 

loisirs, qu'un pays consommateur». Avant de remettre 

symboliquement 100 matelas orthopédiques à l'orphelinat 

de Bingerville, il a validé l'institutionnalisation de ce camp 

loisirs vacances chaque année au mois d'août sur 

l’étendue. Mme Isabelle Anoh a précisé que «selon les 

Nations Unies, tout jeune a le droit de prendre du repos et 

d'avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 

formes de vie culturelle». 
 
JEAN ANTOINE DOUDOU 
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1ère édition du Camp Loisirs-vacances / Siandou Fofana, ministre du 

Tourisme, a pris part à la cérémonie de clôture, le samedi 16 juillet 2022... 
 

300 jeunes partagent leurs rêves, 
ambitions, expériences et attentes 
 
Siandou Fofana, ministre du Tourisme, a pris part à la 

cérémonie de clôture, le samedi 16 juillet 2022, de la 1re 

édition du camp loisirs-vacances initiée par la direction 

générale des loisirs de son département ministériel, au 

Jardin botanique de Bingerville. 300 jeunes filles et garçons, 

issus de mouvements associatifs, de lycées et collèges, et 

leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat des garçons de 

Bingerville, ont partagé, 48h durant, leurs rêves, ambitions, 

expériences et attentes autour du thème : « Pour une 

jeunesse entreprenante autour du loisir ». Des ateliers de 

coaching, des panels et formations sur des business-

modèles et opportunités d'investissements dans 

l'écosystème touristique et ludique ont marqué cette 1re 

édition du camp loisirs-vacances. Avec à la clé, une 

immersion dans l'univers des loisirs et jeux, aussi bien 

traditionnels que modernes. Numériques notamment. Des 

séances pilotées par les équipes de la directrice générale 

des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sous la houlette du 

directeur de la valorisation, de la formation et de la 

promotion des jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala Bi. 

Avec le concours de l'Agence emplois jeunes. Dont le 

directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie      de      clôture.      Ainsi que des      experts 

pluridisciplinaires. Le ministre Siandou Fofana, dans son 

adresse aux jeunes, a insisté sur le profil de "l'Ivoirien 

nouveau" cher au Président Alassane Ouattara et qui vise à 

inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens 

de la responsabilité au profit de la communauté. Pour le 

ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se 

fondent les prémices du bien collectif et le sens des 

responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la 

pratique d'activités ludiques saines, à l'image de ce Camp 

Loi- sirs-vacances, sont les rampes de lancement voire des 

incubateurs de la vocation d'entreprendre. Sur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que "c'est l'économie de 

demain qui se dessine aujourd'hui". Invitant les jeunes à s'y 

intéresser afin que "la Sublime Côte d'Ivoire soit désormais, 

plus un pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un pays 

consommateur". Avec en ligne de mire, la modernisation et 

la digitalisation des jeux traditionnels endogènes afin de 

les diffuser par la création de start-ups viables et fiables. 

Répondant aux vœux des jeunes, le ministre a validé 

l'institutionnalisation de ce Camp loisirs-vacances au mois 

d'août et son étendue sur une semaine, tous les ans. 

Profitant de la remise symbolique de 100 matelas à 

l'orphelinat de Bingerville, Siandou Fofana a souligné, pour 

en revenir à la typologie de "l'Ivoirien nouveau" que l'élan 

de la solidarité et du partage doivent s'imprimer dans 

l'ADN des jeunes Ivoiriens pour établir idéalement « la Côte 

d'Ivoire Solidaire » à laquelle le Gouvernement tra- vaille. 

Sur le bien-fondé de la tenue de ce jamboree ludique et 

éducatif, Mme Isabelle Anoh, Di- rectrice générale des 

Loisirs, a précisé que les activités de loisirs font partie 

intégrante du Pro- gramme des Nations-Unies pour la 

jeunesse et des 10 domaines prioritaires de son agenda. 

Au surplus, elle a souligné que la Charte africaine de la 

Jeunesse de 2006, ratifiée par la Côte d'Ivoire stipule : "Tout 

jeune a le droit de prendre du repos et d'avoir des Loisirs, 

de jouer et de participer à des activités socioéducatives et 

sportives qui font partie d'une hygiène de vie, et de 

participer librement au sport, à l'éducation physique, au 

théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres formes de 

vie culturelle". Il faut noter que démonstration en a été 

faite au cours de ce Camp. 
 
RODRIGUE KONAN 
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1e édition du ‘‘Camp loisirs-vacances’’ /  Le ministre du Tourisme, Siandou, a 

pris part, le samedi 16 juillet, à la cérémonie de clôture de la première édition 

du "Camp loisirs-vacances" initiée par la Direction générale des Loisirs de son 

département ministériel, au "Jardin botanique" de Bingerville. 
 

Siandou Fofana prend un engagement 
fort avec les jeunes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 jeunes issus de mouvements associatifs, de lycées et 

collèges, et leurs hôtes, les pupilles de l'orphelinat des 

garçons de Bingerville, ont partagé, 48heures durant, leurs 

rêves, ambitions, expériences et attentes autour du thème 

: « Pour une jeunesse entreprenante autour du loisir ». 

Avec en prime, des ateliers de coaching, des panels et 

formations sur des business-modèles et opportunités 

d'investissements dans l'écosystème touristique et ludique. 

Avec à la clé, une immersion dans l'univers des loisirs et 

jeux, aussi bien traditionnels que modernes. Numériques 

notamment. Des séances pilotées par les équipes de la 

Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, sous la 

houlette du Directeur de la valorisation, de la formation et 

de la promotion des jeux traditionnels, Pr Emmanuel Gala 

Bi. Avec le concours de l'Agence Emplois-je-unes. Dont le 

Directeur général, Jean-Louis Kouadio, a représenté le 

ministre en charge de la Jeunesse, Mamadou Touré, à la 

cérémonie de clôture. Ainsi que des experts 

pluridisciplinaires. Le ministre Siandou Fofana, dans son 

adresse aux jeunes, a insisté sur le profil de " l'Ivoirien 

nouveau ", cher au Président Alassane Ouattara, et qui vise 

à inculquer les valeurs du travail, de la solidarité et du sens 

de la responsabilité au profit de la communauté. Pour le 

ministre, c'est dans le moule du monde associatif que se 

fondent les prémices du bien collectif et le sens des 

responsabilités. Bien plus, Siandou Fofana argue que la 

pratique d'activités ludiques saines, à l'image de ce camp 

loisirs-vacances, sont les rampes de lancement, voire des 

incubateurs de la vocation d'entreprendre. Sur l'attractivité 

du secteur du loisir, en appendice à l'écosystème 

touristique en général, il a indiqué que « c'est l'économie 

de demain qui se dessine aujourd'hui ». Invitant les jeunes 

à s'y intéresser afin que « la Sublime Côte d'Ivoire soit 

désormais, plus un pays émetteur de jeux et loisirs, qu'un 

pays consommateur » . Avec enligne de mire, la 

modernisation et la digitalisation des jeux traditionnels 

endogènes afin de les diffuser par la création de start-ups 

viables et fiables. Répondant aux vœux des jeunes, le 

ministre a validé l'institutionnalisation de ce camp loisirs-

vacances au mois d'août et son étendue sur une semaine, 

tous les ans. Profitant de la remise symbolique de 100 

matelas à l'orphelinat de Bingerville, Siandou Fofana a 

souligné, pour en revenir à la typologie de «l'Ivoirien 

nouveau » que l'éland la solidarité et du partage doivent 

s'imprimer dans l'Adn des jeunes Ivoiriens pour établir 

idéalement la « Côte d'Ivoire solidaire » à laquelle le 

gouvernement travaille. Sur le bien-fondé de la tenue de ce 

jamboree ludique et éducatif, Mme Isabelle Anoh, 

Directrice générale des Loisirs, a précisé que les activités de 

loisirs font partie intégrante du Programme des Nations-

Unies pour la jeunesse et des dix domaines prioritaires de 

son agenda. Au surplus, elle souligne que la Charte 

africaine de la Jeunesse de 2006, ratifiée parla Côte d'Ivoire 

stipule : «Tout jeune a le droit de prendre du repos et 

d'avoir des loisirs, de jouer et de participer à des activités 

socioéducatives et sportives qui font partie d'une hygiène 

de vie, et de participer librement au sport, à l'éducation 

physique, au théâtre, à l'art, à la musique et à toutes autres 

formes de vie culturelle ». Et démonstration en a été 

faiteau cours de ce camp 
 
JEAN ROCHE KOUAMÉ 

 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     9/35 



Date : 18/07/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 11 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 1 % 

Nature : Brève 

Tonalité: 

 
 

Camp Loisirs 
 

Siandou Fofana prend part à la 1ère 
édition 
 
Le ministre du Tourisme, Fofana, a pris part, le samedi 16 

juillet, à la cérémonie de clôture de la 1ère édition du Camp 

Loi-sirs-vacances initiée par la Direction générale des 

Loisirs à Bingerville. 
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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa satisfaction pour la 

réussite de la première édition du Camp loisirs-vacances, samedi 16 juillet 

2022, au Jardin botanique de Bingerville. 
 

Le ministre Siandou Fofana satisfait du 
premier Camp loisirs-vacances à 
Bingerville 
 

d’août qui sera étendu sur une semaine, tous les ans. 

 
Sur le bien-fondé de la tenue de ce jamboree ludique et 

éducatif, la directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, a 

précisé que les activités de loisirs font partie intégrante du 

Programme des Nations Unies pour la jeunesse et des 10 

domaines prioritaires de son agenda. 
 

 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé sa 

satisfaction pour la réussite de la première édition du 

Camp loisirs-vacances, samedi 16 juillet 2022, au Jardin 

botanique de Bingerville. 
 
A la cérémonie de clôture, M. Fofana a félicité la direction 

générale des Loisirs pour avoir bien organisé l’évènement. 

Au total, 300 jeunes filles et garçons, issus de mouvements 
associatifs, de lycées et collèges, et leurs hôtes, les pupilles 

de l’orphelinat des garçons de Bingerville, ont partagé 

durant 48 heures leurs rêves, ambitions, expériences et 

attentes autour du thème “Pour une jeunesse 
entreprenante autour du loisir”. 

De plus, a-t-elle noté, la Charte africaine de la Jeunesse de 

2006, ratifiée par la Côte d’Ivoire, stipule “Tout jeune a le 

droit de prendre du repos et d’avoir des Loisirs, de jouer et 

de participer à des activités socioéducatives et sportives 

qui font partie d’une hygiène de vie, et de participer 

librement au sport, à l’éducation physique, au théâtre, à 

l’art, à la musique et à toutes autres formes de vie 

culturelle”. 
 
PIECHION BENJAMIN SORO 

 
Ce Camp loisirs-vacances avait au programme, des ateliers 

de coaching, des panels et formations sur des business-

modèles et opportunités d’investissements dans 

l’écosystème touristique et ludique, une immersion dans 

l’univers des loisirs et jeux, aussi bien traditionnels que 

modernes. 
 
Dans son adresse aux jeunes, le ministre a insisté sur le 

profil de “l’Ivoirien nouveau” cher au Président Alassane 

Ouattara et qui vise à inculquer les valeurs du travail, de la 

solidarité et du sens de la responsabilité au profit de la 

communauté. Bien plus, il a argué que la pratique 

d’activités ludiques saines, à l’image de ce Camp loisirs-

vacances, sont les rampes de lancement voire des 

incubateurs de la vocation d’entreprendre. 
 
Répondant      aux      vœux      des      jeunes,      il      a      validé 

l’institutionnalisation du Camp loisirs-vacances au mois 
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Promotion du Tourisme / Aéroport magazine est un nouveau “bébé” dans 

l’horizon médiatique africain. Il a été présenté le vendredi 15 juillet2022, lors 

de son lancement officiel à Abidjan-Plateau. 
 

Un magazine dédié lancé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aéroport magazine est un nouveau “bébé” dans l’horizon 

médiatique africain. Il a été présenté le vendredi 15 

juillet2022, lors de son lancement officiel à Abidjan 

-Plateau. Devant des professionnels du tourisme et de la 

communication, le Directeur Associé de MinDo Consultants 

et Editeur d'aéroports Magazine d'Afrique, Léon Anjorin 

Koboudé a fait savoir que cette revue est un support de 

promotion du tourisme, des arts et du voyage. « Le monde 

post-Covid 19 se dessine et presque tous les secteurs 

bénéficient d'une relance certaine. Le tourisme fait partie 

de ces secteurs en phase de relance. Il est donc normal de 

travailler pour mieux exposer les potentialités touristiques 

et culturelles des villes africaines »,a indiqué Léon Anjorin 

Koboudé. Poursuivant, il déclaré que l’approche éditoriale 

du magazine est nouvelle. Il serait question de faire des 

focus sur des villes africaines et leurs patrimoines 

matériels et immatériels. A sa suite, le Directeur des 

relations extérieures de Côte d 'Ivoire tourisme, Yao 

N’Guessan Grégoire a exprimé sa joie de la naissance d’un 

tel canal pour la valorisation des richesses culturelles. 

Selon lui, “Aéroport magazine” est un instrument qui va 

aller au-devant des populations africaines pour leur 

montrer que le tourisme est un facteur développement , 

d’éducation et de bien-être social et spirituel 
 
ANGE SARAH 
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Secteur de l'hôtellerie /  Dans le cadre du Projet ‘’Formation professionnelle 

dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en 

Côte d’Ivoire’’, en abrégé ProFERE, des responsables énergies exerçant dans le 

secteur de l’hôtellerie entament une formation, à compter de ce lundi 18 

juillet 2022. 
 

Les responsables énergies en 
formation 
 

ce que les hôtels soient beaucoup plus compétitifs au 

sortir de cette Can », a précisé Sanogo Abdoul Karim. Ce 

renforcement de capacités se fera dans 7 localités, en 9 

sessions de formation. Abidjan ouvre la série ce lundi 18 

juillet 2022 par deux sessions de 5 jours chacune. 6 autres 

localités dont les villes accueillant la Can vont abriter 7 

autres sessions de formation. Il s’agit d’une formation des 

formateurs qui permettra de développer un processus de 

durabilité de cette formation, dont le lancement a eu lieu le 

7 juillet 2022, à Abidjan-Plateau. A l’issue de cette séance 

qui a permis de présenter officiellement le projet aux 

différentes faîtières et de recueillir leurs avis, Ouattara 

Alassane, président de Hores (Hôteliers et restaurateurs de 

Grand-Bassam), vice-président de la Fenitoci, et 

représentant de la Chambre de commerce, partenaire du 

projet, a salué l’initiative des deux partenaires qui permet 

aux hôteliers de faire des économies d’énergie. 
 

Dans le cadre du Projet ‘’Formation professionnelle dans H. OULAÏ 

les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique en Côte d’Ivoire’’, en abrégé ProFERE, des 

responsables énergies exerçant dans le secteur de 

l’hôtellerie entament une formation, à compter de ce lundi 

18 juillet 2022. Il s’agira, pour ces responsables énergies, 

d’être « outillés en leur inculquant les bonnes pratiques, en 

les amenant à utiliser les meilleures technologies en 

termes d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique 

qui les amènent à optimiser leur consommation d’énergie, 

ce faisant, qui les amène à augmenter leur compétitivité », 

a expliqué Sanogo Abdoul Karim, chargé de composante 

de la commission des Pme au sein du projet ProFere. Ce 

projet mené sous la houlette du ministère en charge de 

l’Energie, en partenariat avec la Chambre de commerce et 

d’industrie de Côte d’Ivoire, concerne divers secteurs 

d’activités économiques. Mais il démarre par le secteur de 

l’hôtellerie, en raison de la Coupe d’Afrique des nations qui 

se jouera en Côte d’Ivoire en janvier et février 2024, et du 

rôle important que joue l’hôtellerie dans l’organisation 

générale de la compétition. « C’est le moment idéal pour 

développer des compétences dans ce milieu. Toute chose 

qui permettra une mise en œuvre des acquis des 

technologies qui seront développées et ce sera encré dans 

les habitudes, à partir de cette période d’intensification de 

l’activité. Cela va s’inscrire dans leur quotidien, de sorte à 
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