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SALON DE L’HÔTELLERIE ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL / ’est officiel ! L’édition 2022 du 

Salon de l’hôtellerie et de l’événementiel (Sho Event) se tiendra du 25 février 

au 25 juin 2022 à Abidjan et dans trois villes de l’intérieur du pays précisément 

Adzopé, Korhogo et Bouaké. 
 

Les grandes lignes de l’édition 2022 du 
SHO Event 
 

mai 2022). Et une seconde dénommée «Le Sho Event 

Week-end Expo», prévue du jeudi 23 au samedi 25 juin 

2022 à la Bibliothèque nationale. Elle sera meublée par une 

exposition, des rencontres business, des conférences, des 

animations culturelles, des séances d’offres d’emplois et de 

stages, des visites guidées d’hôtels et d’entreprises, et un 

diner-gala de récompenses et de remerciements. 
 

Y. SANGARÉ 

 
 
 
 
 
C’est officiel ! L’édition 2022 du Salon de l’hôtellerie et de 

l’événementiel (Sho Event) se tiendra du 25 février au 25 

juin 2022 à Abidjan et dans trois villes de l’intérieur du pays 

précisément Adzopé, Korhogo et Bouaké. L’événement 

s’articule autour du thème : «L’insertion des jeunes dans les 

métiers de l’hôtellerie et de l’événementiel, adéquation 

formationemploi». Lequel a fait l’objet, le vendredi 25 

février, d’un panel lors du lancement de Sho Event 2022 à 

la Bibliothèque nationale. Ainsi, trois experts en 

l’occurrence Benjamin Bationo (consultant formateur, 

membre du comité de la branche professionnelle tourisme 

hôtellerie et restauration), Mamadou Kinda (coordonnateur 

du projet initiative à l’agence emploi jeunes) et Pierre 

Claver Kassi (directeur exécutif de Sho Event) ont jeté des 

regards croisés sur cette problématique. De leurs 

différentes interventions, on retient qu’il y a une nécessité 

d’adapter les curricula de formation aux besoins, en 

termes d’emplois, des opérateurs du secteur de l’hôtellerie 

et du tourisme. «Les écoles forment plus en hôtellerie, et 

beaucoup de jeunes diplômés ont le profil mais pas la 

compétence», a indiqué Benjamin Bationo. Non sans 

révéler que le domaine le plus porteur est la restauration. 

Quant à Kinda, il a soulevé les opportunités d’emplois 

(hôtellerie, guides touristiques, restauration) qu’offre le 

secteur touristique. Aussi at-il exhorté les jeunes à intégrer 

cela pour leur insertion socioprofessionnelle. Selon Pierre 

Claver Kassi, la vocation de ce salon est de promouvoir les 

activités de l’hôtellerie, de l’évènementiel et de ses acteurs. 

Cette année, il se déroulera en deux phases. Une première 

sous la forme d’une tournée (le Sho Event Tour 2022), qui 

visitera Adzopé (26 mars), Korhogo (23 avril) et Bouaké (21 
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