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Professionnalisation du secteur touristique / Le ministre du Tourisme a 

présidé, le 1er août au Plateau, la cérémonie d’ouverture d’un atelier sur 

l’émergence du secteur touristique ivoirien. 
 

Siandou Fofana : ‘‘La question de la 
formation est primordiale’’ 
 

850 000 emplois créés dans le secteur d’ici à 2025. C’est 

pour adresser toutes ces questions qu’un des actes forts 

de l’atelier a consisté en la mise en place d’un comité de 

pilotage de la professionnalisation des acteurs du secteur 

du tourisme en Côte d’Ivoire. 
 

DRAMOUS YÉTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si la Côte d’Ivoire, à travers son programme Sublime Côte 

d’Ivoire, a clairement traduit son ambition de tirer parti de 

la manne de son industrie touristique, cela ne peut se faire 

qu’à travers la qualité de service des prestataires et, plus 

globalement, la professionnalisation du secteur. C’est 

l’enjeu de l’atelier organisé le 1er août à la maison de 

l’entreprise au Plateau. C’est une initiative du ministère du 

Tourisme à travers sa Direction de la coopération et de la 

professionnalisation. Lors de son allocution, Siandou 

Fofana, ministre de tutelle, n’a pas manqué de saluer ce 

conclave qui va, selon lui, ouvrir les réflexions sur un axe 

important du développement de l’industrie touristique en 

Côte d’Ivoire. Celui de la formation des prestataires. «C’est 

un atelier important qui permet d’adresser la question 

primordiale de la formation dans le secteur du tourisme», 

a-t-il déclaré. Pour lui, cet atelier est une opportunité 

d’explorer les différents aspects transversaux liés à l’essor 

de l’industrie touristique tels que l’employabilité des 

jeunes, la formation des acteurs du secteur touristique, la 

qualité des services proposés et le développement des 

villes de l’intérieur du pays. «Nous ne devons pas 

uniquement chercher à bâtir une stratégie pour améliorer 

notre rendement. Mais, nous devons surtout prôner 

l’excellence», a-t-il expliqué. Il a rappelé son ambition de 

faire du tourisme non seulement l’un des moteurs de la 

croissance économique et sociale du pays à l’horizon 2020 

–  2025 mais aussi, une des alternatives crédibles du 

développement économique national et un véritable levier 

de l’employabilité. Pour Siandou Fofana, il importe, en 

effet, de faire du tourisme un contributeur de l’économie 

nationale et de solution pour l’emploi avec pas moins de 
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Professionnalisation du secteur de l’industrie touristique et hôtelière / Le 

ministre du Tourisme, Siandou Fofana a présidé, ce lundi 1er août 2022, à la 

Maison de l'entreprise Abidjan Plateau la cérémonie d'ouverture de l'Atelier 

sur " La professionnalisation du secteur ". 
 

Siandou Fofana échange avec les 
acteurs 
 

Source Abidjan.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a présidé, ce 

lundi 1er août 2022, à la Maison de l'entreprise Abidjan 

Plateau la cérémonie d'ouverture de l'Atelier sur " La 

professionnalisation du secteur ". Une activité de la 

Direction de la Coopération et de la professionnalisation de 

son Département ministériel. Situant les enjeux et défis du 

capital humain dans l'atteinte des objectifs de la stratégie 

Sublime Côte d'Ivoire, visant à établir l'écosystème 

touristique et ludique ivoirien dans le peloton de tête du 

Continent africain, le Ministre a indiqué que cela exige des 

Ressources humaines performantes dont l'incubateur reste 

la formation, l'apprentissage et la quête permanente d'un 

service de qualité qui s'arrime aux standards 

internationaux. Ce qui va de pair avec la triple finalité de 

Sublime Côte d'Ivoire. Stratégie qui, elle-même, cadre 

idéalement avec la vision 2030 " Pour une Côte d'Ivoire 

Solidaire " dont l'un des ressorts est l'employabilité des 

jeunes. 
 
À juste titre, le Ministre se réjouit de la synergie avec les 

acteurs du secteur privé pour définir un modus vivendi, 

avec les structures de formation, afin de rendre encore 

plus performante l'industrie touristique et hôtelière, ainsi 

que ludique de la Côte d'Ivoire. Dont la clé de voûte 

demeure une formation de pointe, levier de fidélisation de 

la clientèle. 
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Professionnalisation du secteur de l’industrie touristique et hôtelière / Le 

ministre du Tourisme, Siandou Fofana a présidé, ce lundi 1er août 2022, à la 

Maison de l'entreprise Abidjan Plateau la cérémonie d'ouverture de l'Atelier 

sur " La professionnalisation du secteur ". 
 

Siandou Fofana échange avec les 
acteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a présidé, ce 

lundi 1er août 2022, à la Maison de l'entreprise Abidjan 

Plateau la cérémonie d'ouverture de l'Atelier sur " La 

professionnalisation du secteur ". Une activité de la 

Direction de la Coopération et de la professionnalisation de 

son Département ministériel. Situant les enjeux et défis du 

capital humain dans l'atteinte des objectifs de la stratégie 

Sublime Côte d'Ivoire, visant à établir l'écosystème 

touristique et ludique ivoirien dans le peloton de tête du 

Continent africain, le Ministre a indiqué que cela exige des 

Ressources humaines performantes dont l'incubateur reste 

la formation, l'apprentissage et la quête permanente d'un 

service de qualité qui s'arrime aux standards 

internationaux. Ce qui va de pair avec la triple finalité de 

Sublime Côte d'Ivoire. Stratégie qui, elle-même, cadre 

idéalement avec la vision 2030 " Pour une Côte d'Ivoire 

Solidaire " dont l'un des ressorts est l'employabilité des 

jeunes. 
 
À juste titre, le Ministre se réjouit de la synergie avec les 

acteurs du secteur privé pour définir un modus vivendi, 

avec les structures de formation, afin de rendre encore 

plus performante l'industrie touristique et hôtelière, ainsi 

que ludique de la Côte d'Ivoire. Dont la clé de voûte 

demeure une formation de pointe, levier de fidélisation de 

la clientèle. 
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Tourisme / Sublime Côte d'Ivoire 
 

Siandou Fofana situe les enjeux des 
Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a présidé, ce 

lundi 1er août, à la Maison de l'entreprise Abidjan Plateau 

d'Abidjan Plateau, la cérémonie d'ouverture de l'Atelier sur 

" La professionnalisation du du secteur ". Une activité de la 

Direction de la Coopération et de la professionnalisation de 

son Département ministériel. Situant les enjeux et défis du 

capial humain dans l'atteinte des objectifs de la stratégie 

Sublime Côte d'Ivoire, visant à établir l'écosystème 

touristique et ludique ivoirien dans le peloton de tête du 

Continent africain, le Ministre a indiqué que cela exige des 

Ressources humaines performantes dont l'incubateur reste 

la formation, l'apprentissage et la quête permanente d'un 

service de qualité qui s'arrime aux standards 

internationaux. Ce qui va de pair avec la triple finalité de 

Sublime Côte d'Ivoire. Stratégie qui, elle-même, cadre 

idéalement avec la vision 2030 " Pour une Côte d'Ivoire 

Solidaire " dont l'un des ressorts est l'employabilité des 

jeunes. À juste titre, le Ministre se réjouit de la synergie 

avec les acteurs du secteur privé pour définir un modus 

vivendi, avec les structures de formation, afin de rendre 

encore     plus     performante     l'industrie     touristique et 

hôtelière, ainsi que ludique de la Côte d'Ivoire. Dont la clé 

de voûte demeure une formation de pointe, levier de 

fidélisation de la clientèle. 
 
Source: Dircom du ministère du Tourisme 
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Promotion du tourisme / Les grandes articulations de la 4e édition du ‘’ 

carnaval Anoumabo on est class’’ présentées au grand public ce mardi 02 Août 

2022. 
 

La 4e édition du ‘’carnaval Anoumabo 
on est class’’ prévue les 12,13 et 14 
Août prochain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grandes articulations de la 4e édition du ‘’ carnaval 
Anoumabo on est class’’ présentées au grand public ce 
mardi 02 Août 2022. 
 

La cérémonie de lancement de la 4e édition du ‘’ carnaval 

Anoumabo on est class’’ s'est déroulée ce mardi 02 Août 

2022 dans la cour de la chefferie dudit village. Les 

organisateurs ont dévoilé les articulations de cet événement 

culturel qui a changé de dénomination. 
 
Présentation de l’événement Organisé depuis sa première 

édition sous la dénomination de ‘’ Anoumabo on est 

class’’, cet événement culturel devient cette année 

après 3 éditions ‘’ Le carnaval Anoumabo on est class’’. 
 
Le carnaval Anoumabo on est class se veut un vecteur de 

promotion du tourisme Selon les organisateurs, l’événement 

va mettre un accent particulier sur le défilé 

carnavalesque qui va impliquer tous les peuples vivant à 

Anoumabo. « Le carnaval Anoumabo on est class se veut 

un vecteur de promotion du tourisme, de valorisation et de 

promotion de la jeunesse ivoirienne et des cultures des 

différents peuples vivants en Côte d’Ivoire. C’est aussi, un 

canal de transmission des valeurs sociétales à travers des 

activités d’éducation à partir des thématiques que nous 

choisissons pour chaque édition», a indiqué Michel Gnablé, 

promoteur du carnaval. 
 
Les grandes articulations La 4e édition du ‘’carnaval 
Anoumabo on est class’’ qui se tiendra les 12, 13 et 14 Août 

prochain au sein dudit village situé dans la commune de 

marcory dans la partie sud d’Abidjan, sera marquée par 

plusieurs activités. Le comité d’organisation prévoit : un 

grand défilé carnavalesque avec 25 groupes de différentes 

communautés en compétition, la distinction lors ‘’ des 

Awards d’Anoumabo’’ de 09 personnalités qui incarnent 

l’excellence, un défilé de mode, un espace gastronomique, 

des séances de formations à ciel ouvert autour du thème 

central ‘’ Quelle jeunesse pour un environnement sain’’ et 

enfin le concert géant avec les artistes Ismaël Isaac, les 

Marabouts d’Afrique et Fior 2 bior.  

 

À l’image du carnaval de Rio au Brésil, le carnaval 

Anoumabo on est class veut faire vivre les grandes 

émotions aux populations ivoiriennes. 
 
DONALD GONLI 
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