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TOURISME, HÔTELLERIE ET RESTAURATION / 225 jeunes venus des villes de 

l’intérieur et d’Abidjan vont participer à une formation au métier du tourisme, 

de l’hôtellerie et de la restauration d’avril à octobre 2022. 
 

225 jeunes ivoiriens entament le 
programme “Apprentissage-chantier-
école” 
 

l’avenir. C’est vrai, nous parlons de cacao et d’autres 

matières premières mais l’avenir de notre économie, c’est 

aussi le métier de service, surtout l’industrie du tourisme 

qui est le premier secteur créateur d’emploi et de richesse. 

Il faut encourager ces jeunes », a lancé M. Diomandé. Edgar 

Ori, l’un des conférenciers a indiqué que les différents 

modules de formation concernent les spécialités en 

cuisine, la réception etc. D’autres modules d’ordre général, 

à savoir, l’informatique, le français, l’entrepreneuriat, 

l’anglais pour leur permettre de savoir s’exprimer, sont 

également prévu au programme. 
 

LANDRY BEUGRE 

 
 
225 jeunes venus des villes de l’intérieur et d’Abidjan vont 

participer à une formation au métier du tourisme, de 

l’hôtellerie et de la restauration d’avril à octobre 2022. La 

cérémonie officielle de lancement de ce programme a eu 

lieu le jeudi 21 avril 2022, dans un établissement privé à 

Abidjan-Plateau. Cette formation organisée en partenariat 

avec la direction de l’Emploi jeunes, s’inscrit dans le cadre 

de l’exécution du programme dénommé ‘’ Apprentissage-

chantier-école ‘’. Oniano Eric Martial, directeur général du 

Cabinet Boudoo et Conseil, a expliqué que cette formation 

a pour objectif d’accompagner la politique sociale du 

gouvernement, visant à lutter contre la pauvreté et le 

chômage des jeunes. « Nous allons apprendre à nos 

auditeurs à connaitre le métier de l’hôtellerie et la 

restauration et de la pratique. Nous aurons trois mois de 

théories. A la base, ils sont nombreux qui n’ont pas de 

notion. Nous allons les former et nous allons les insérer 

dans la vie professionnelle », a-t-il déclaré. Poursuivant, M. 

Oniano a indiqué que le ministère de la Promotion de la 

Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du Service 

civique a des programmes pour que ces jeunes soient 

insérés au fur et à mesure, pour leur éviter l’oisiveté. 

Diomandé Mamadou, président de la Fédération nationale 

de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire (Fenitourci) a 

remercié le gouvernement ivoirien pour cette opportunité 

qu’il offre aux apprenants. « Je voudrais d’abord féliciter les 

organisateurs et les initiateurs de cette formation. C’est 

une continuité des actions du gouvernement à travers le 

ministère de la Jeunesse. Le métier du tourisme, c’est 
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Gestion du Parc national du Banco / Une longue clôture s’étendant sur environ 

huit kilomètres pour éviter toute infiltration 
 

Une clôture de protection en 
construction pour réduire les risques 
d ’infiltration 
 

Une longue clôture s’étendant sur environ huit kilomètres 

pour éviter toute infiltration. Un restaurant flambant neuf 

pour désaltérer les visiteurs de plus en plus nombreux. 

Une boutique de vente d’objets d’art. Du matériel roulant, 

dont des véhicules de type 4X4, des motos, des caméras, 

des appuis matériels et financiers aux populations 

environnantes, etc. Voilà, en substance, ce qui a été fait 

pendant ce premier trimestre de l’année dans le cadre de 

la gestion du Parc national du Banco. Tout cela a été 

présenté par l’Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), 

hier, aux membres du comité de pilotage du Projet de 

gestion intégrée des aires protégées de Côte d’Ivoire 

(Progiap-CI) grâce auquel cette aire protégée, essentielle à 

Abidjan, a pu bénéficier de toutes ces infrastructures. Ont 

pris part à cette rencontre, des représentants du ministère 

du Budget et du Portefeuille de l’État qui est la tutelle 

financière de l’Oipr, du ministère de l’Environnement et du 

Développement rural qui est la tutelle technique, des 

ministères en charge des Eaux et Forêts et du Tourisme, 

mais également des représentants des populations 

environnantes. Le Programme des Nations unies pour 

l’environnement (Pnue) qui est l’œil du bailleur du Progiap-

CI, à savoir le Fonds pour l’environnement mondial (Fem), a 

aussi été représenté. Parfait Kouadio, directeur de cabinet 

du ministre de l’Environnement et du Développement 

durable, par ailleurs, président du comité de pilotage du 

Progiap-CI a présidé la réunion qui portait à la fois sur le 

bilan de l’exercice 2021 et sur celui du premier trimestre 

2022. « Dans l’ensemble, tout ce qui a été planifié a été 

réalisé. C’est l’occasion pour moi de féliciter les 

gestionnaires de ce parc qui constitue le projet pilote du 

Progiap-CI. Nous voulons aussi les exhorter à continuer sur 

cette lancée et leur dire que le ministère leur apportera 

toujours l’appui nécessaire pour que tout ce qui a été prévu 

dans le cadre de ce projet puisse être réalisé. Les menaces 

d’infiltration sont aujourd’hui jugulées grâce à la clôture qui 

a été faite. Il reste encore un tronçon à réaliser pour lequel 

nous sollicitons encore l’aide du bailleur et de tous les 

potentiels partenaires », a-t-il lancé. Selon le général 

Adama Tondossama, directeur général de l’Office ivoirien 

des parcs et réserves (Oipr), toutes les infrastructures ont 

été réalisées pour améliorer la gestion du Parc national du 

Banco. A l’en croire, des appuis additionnels ont été 

apportés par le Japon et le Projet de transport urbain 

d’Abidjan     (Ptua). C’est le Progiap-CI     qui finance 

actuellement toutes les activités de gestion du Parc 
national du Banco. « Il s’agit d’activités d’aménagement, de 

surveillance, de valorisation touristique, de suivi écologique 

et d’appui aux populations environnantes. En plus du 

Banco, ce projet finance d’autres parcs qui souffrent de 

financement, dont le Parc national du Mont Péko, la 

Réserve naturelle du Bandama et laRéserve 

d’Abokouamékro. Dans ces aires protégées, l’appui se 

concentre au niveau de la gouvernance », a précisé 

Tondossama Adama. En ce qui concerne le Parc national 

du Banco, le Progiap-CI ne prend pas en compte des 

activités de reforestation puisque les 3438 hectares que 

constitue le Parc national du Banco sont encore intacts. Les 

objectifs pour l’année 2022 s’élèvent, en termes de coût, à 

neuf cents millions de F Cfa, dont cent millions de F Cfa 

financé par l’État de Côte d’Ivoire et les huit cents millions 

de F Cfa par le bailleur, le Fem 
 
FAUSTIN EHOUMAN 
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