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Tourisme / ‘‘Sublime Côte d'Ivoire’’ 
 

Siandou Fofana situe les enjeux des 
Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siandou Fofana, ministre du Tourisme, a présidé, le lundi 

1er août, 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. 
 
RODRIGUE KONAN 
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Tourisme / 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 

". 
 

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 

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.Sercom du ministère du 

Tourisme 
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Tourisme / À l’initiative de la direction de la Coopération et de la 

professionnalisation de son département ministériel, le ministre du Tourisme, 

Siandou Fofana, a procédé à l’ouverture d’un atelier sur “La 

professionnalisation du secteur’’. C’était le lundi 1er août 2022, à la Maison de 

l’entreprise à Abidjan Plateau. 
 

Siandou Fofana ouvre un atelier sur la 
professionnalisation du secteur 
 

dit Siandou Fofana à ses collaborateurs. Klo Fagama, 

directeur général de l’Industrie touristique et hôtelière, a, 

pour une véritable professionnalisation de tous les métiers 

du secteur, appelé à la mobilisation de tous les acteurs. 
 

PEREZ EPÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’atteinte des objectifs de la stratégie Sublime Côte 

d’Ivoire, le ministre Siandou Fofana, a situé les enjeux et 

défis du capital humain. « 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 », a précisé Siandou Fofana. Selon lui, pour arriver à 

cette professionnalisation, tous les acteurs doivent se 

soucier de la qualité du service. A l’en croire, ce secteur 

attend la création de 850.000 emplois d’ici 2025 au regard 

de l’ambition du pays. Il a souhaité que les universités, en 

plus de former au système Licence -master - doctorat 

(LMD), puissent ouvrir des filières pratiques dans le secteur 

du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs, la mobilisation 

des laboratoires de langue pour former à la traduction, vu 

le dynamisme du secteur après la Covid-19. «La formation 

doit être en adéquation avec l’entrepreneuriat dans le but 

de récupérer tous ceux qui sont égarés dans le système 

éducatif, pour en faire des professionnels de notre secteur. 

Il faut mettre au centre de l’atelier les questions de 

l’apprentissage dans les secteurs touristiques et les loisirs. 

Les faîtières attendent de nous des recommandations », a 
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ECONOMIE TOURISTIQUE / Faire du district autonome du Bas-Sassandra le 

pilier du tourisme ivoirien, d’ici 2025. Tel est le leitmotiv de l’organisation, les 

28 et 29 juillet 2022, de la Journée de l’économie touristique (Jet) par les 

acteurs du secteur. 
 

Les acteurs veulent faire du district du 
Bas-Sassandra le pilier du tourisme, d'ici 
à 2025 
 
Faire du district autonome du Bas-Sassandra le pilier du 

tourisme ivoirien, d’ici 2025. Tel est le leitmotiv de 

l’organisation, les 28 et 29 juillet 2022, de la Journée de 

l’économie touristique (Jet) par les acteurs du secteur. Initié 

par la Direction régionale du tourisme, chapeautée par 

Suzanne N’Goran, en collaboration avec le Fonds de 

développement touristique (Fdt), l’événement, qui a eu lieu 

dans un complexe hôtelier de San Pedro, chef-lieu de 

district, est partie prenante, selon les organisateurs, de la 

stratégie ‘’Sublime Côte d'Ivoire’’ lancée par le 

gouvernement ivoirien, pour développer l’industrie et 

l’économie du tourisme. La Jet vise aussi à mobiliser tous 

les acteurs et toutes les énergies, afin de faire du Bas-

Sassandra la destination touristique par excellence en Côte 

d’Ivoire. Au menu de ces deux jours de réflexion, un atelier 

de renforcement des capacités à l’intention de 150 acteurs 

de l'hôtellerie et de la restauration, une conférence avec 

pour thème ‘’Convergence des compétences comme 

facteur d'amélioration de l'offre touristique dans le Bas-

Sassandra’’. Suzanne N’Goran, Directrice régionale du 

tourisme, à l’ouverture des travaux, a levé le voile sur des 

projets qui aideront à valoriser la ‘’destination Bas-

Sassandra’’. Il s'agit notamment de l'Université du tourisme 

qui est déjà une réalité au sein de la nouvelle Université de 

San Pedro ; de la création d'une ville intelligente dans le 

village touristique de Taki, à 22 km de la cité portuaire ; du 

projet ‘’Mer et nature’’ qui est un circuit qui partira de 

Grand-Lahou ; d'une journée touristique dédiée aux 

personnes du 3e âge ; et d’une autre pour les meilleurs 

élèves du district. Elle a finalement fait part de sa volonté 

de faire de la Jet un évènement annuel dans le district et a 

plaidé auprès du Fdt, afin que Siandou Fofana, ministre du 

Tourisme, l'institutionnalise dans toutes les régions du 

pays. Pour N’Guettia Marcel Kouadio, président du Fdt et 

parrain de la Jet, « notre pays a pour vocation de devenir la 

3e destination en matière de tourisme des affaires en 

Afrique et major de la sous-région. Nous aspirons à créer 

plus de 650 mille emplois d'ici à 2025, avec un objectif 

global de 5 millions de touristes, soit 10% du Pib ». Le 

parrain a surtout invité les opérateurs du secteur hôtellerie 

et restauration à se conformer au programme de 

reclassement des établissements, en prélude de la Can 

2023. Selon lui, il s'agira désormais d'avoir une stratification 

des hôtels, restaurants et restaurants dits maquis, pour 

mieux orienter les hôtes, selon les standards 

internationaux. « Ils seront catégorisés respectivement 

d’une à cinq étoiles, d’une à trois fourchettes et d’un à trois 

taliets », a-t-il clarifié. Des diplômes de participation ont été 

décernés aux 150 acteurs ayant suivi l'atelier de 

renforcement des capacités. 
 
NEROU KOUADIO 
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Hub de Loisirs / Le 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 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. Ce vendredi 29 juillet, les 

espaces Orca land 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 noeud 

gordien, un changement de paradigmes dont le coeur 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. Sercom 
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Tourisme et Loisirs /  Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

présidé le lundi 1er août 2022, à la Maison de l'entreprise d'Abidjan Plateau, la 

cérémonie d'ouverture de l'atelier sur "La professionnalisation du secteur". 
 

Siandou Fofana engage ses hommes 
sur la voie de la professionnalisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

présidé le lundi 1er août 2022, à la Maison de 

l'entreprise d'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, qui vise à engager le personnel sur la voie 

de la professionnalisation du     secteur,     en vue 

d ’atteindre tous les objectifs de la stratégie Sublime 

Côte d’Ivoire. 

Ce qui va de pair avec la triple finalité de Sublime Côte 

d'Ivoire. Laquelle stratégie cadre avec la vision 2030 "Pour 

une Côte d'Ivoire Solidaire" dont l'un des ressorts est 

l'employabilité des jeunes. « J’ai insisté sur la formation, 

l'apprentissage et la quête permanente d'un service de 

qualité qui s'arrime aux standards internationaux. C'est à 

ce titre que l'écosystème touristique et ludique ivoirien se 

positionnera dans le peloton de tête du continent africain 

», a-t-il traduit. C’est donc fort de cela que le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, s’est réjoui 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 de la 

Côte d'Ivoire. Toute chose qui, selon lui, passe 

indubitablement par une formation de pointe, levier de 

fidélisation de la clientèle. Et donc, une ressource humaine 

qualifiée et de qualité. En retour, les collaborateurs du 

ministre ont réaffirmé leur engagement à œuvrer dans 

l’atteinte des objectifs définis par le ministère du Tourisme 

et des Loisirs. Par ailleurs, pour encourager davantage, les 

acteurs du secteur à de meilleures performances, le 

ministre Siandou Fofana, a, au cours d’une cérémonie de 

récompenses, le mardi 02 août 2022, félicité les meilleurs 

d’entre eux. Au cours de ladite cérémonie, trois catégories : 

les      "agences      de      voyage",      ‘’la      restauration" et 

"l'hébergement", étaient à l'honneur. Siandou Fofana a 

félicité les lauréats de ces prix et les a « exhortés à toujours 

œuvrer pour l'excellence en privilégiant le service de 

qualité », non sans exprimer toute sa reconnaissance à 

l'administration du Tourisme et aux faîtières de l'industrie 

touristique, hôtelière et ludique, pour la synergie des 

actions, autour du développement du tourisme. 

 
 
PHILIP KLA 

 
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 Siandou 

Fofana 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 en phase avec tous les standards internationaux. 
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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 professionalisation du du secteur ". 
 

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 professionalisation du du secteur " 
 
.Une activité de la Direction de la Coopération et de la 

professionalisation 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. 
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Tourisme / Les lauréats de l'édition 2021 du Prix national d'excellence classés 

2e et 3e du secteur du tourisme ont reçu leurs distinctions au cours d'une 

cérémonie présidée par Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le mardi 2 

août 2021 à la Tour Postel 2001. 
 

Les lauréats du prix national 
d'excellence 2021 (2ème et 3ème) 
reçoivent leurs prix 
 

Chef de l'Etat, Alassane Ouattara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lauréats de l'édition 2021 du Prix national d'excellence 

classés 2e et 3e du secteur du tourisme ont reçu leurs 

distinctions au cours d'une cérémonie présidée par Le 

ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le mardi 2 août 

2021 à la Tour Postel 2001. 
 
Les récipiendaires des catégories " Hébergement ", " 

Restauration " et " Agences de voyages ", outre un trophée 

et un diplôme d'honneur, ont reçu en récompenses , des 

chèques de 1,5 million de FCFA pour les 2e, et 1 million 

pour les 3e. 
 
Le ministre Siandou Fofana a exhorté les lauréats à 

maintenir le cap de l'excellence dont le secret, à l'en croire, 

réside dans la qualité de service et surtout dans la quête 

permanente de la performance. 
 
"La recherche inlassable de la performance débouche 

inéluctablement sur l'excellence. Toute chose qui s'arrime 

aux ambitions de leadership continental de la destination 

ivoirienne dont la matrice est la stratégie Sublime Côte 

d'Ivoire", a soutenu le ministre Siandou. 
 
Les lauréats des premiers des 3 catégories ont été 

distingués au Palais présidentiel lors de la fête nationale, le 

7 août,dernier, lors d'une cérémonie sous la présidence du 
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