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TOURISME / OPTIMISATION DE LA DESTINATION CÔTE D’IVOIRE

Pr Amoa Urbain donne ses recettes

“Industries culturelles et touristiques en Afrique, pédagogie
universitaire et renforcement des capacités en présentiel et
à distance ». Tel est le thème de la conférence qu’a animée
Pr Amoa Urbain, président de l’université Charles-Louis de
Montesquieu, le 4 janvier 2022 à Abidjan-Cocody. A cette
occasion, l’initiateur de la route des reines et des rois a fait
part du projet de son institution universitaire de valoriser
les formations en tourisme et hôtelerie. « L’expérience en
cours à l’Université Charles-Louis de Montesquieu a pour
objectif principal d’en dosser les pratiques professionnelles
des personnels du Tourisme et de l’hôtellerie, mais aussi
les personnels des maisons et des ‘’maquis’’. Ainsi, entre
autres offres, seront programmés des cours de préparation
aux métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme (niveau 1) avec
ou sans le baccalauréat pour des ‘’Diplômes-maisons’’ et
avec le Bts Tourisme – Hôtellerie (Post Bts) pour les
titulaires d’un Bts et en prélude à une inscription en licence
et master (niveau 2). C’est donc sur ces trois pieds que
j’ambitionne avec mon équipe de contribuer à l’avènement
d’une université nouvelle en partance d’un ivoirien
nouveau », a-t-il déclaré. Avant d’insister sur l’urgence pour
la Côte d’Ivoire de se doter d’une main d’œuvre de qualité,
afin de devenir un hub du tourisme dans la sous-région. Et
devenir la première destination touristique du continent. «
Le succès d’un pays repose sur la qualité des ressources
humaines qui, elles-mêmes, reposent sur la qualité de la
formation qui, même très performante à l’étape initiale, a
besoin, en situation réelle, de compétences nouvelles,
sources de performances permanentes et continues », a
conclu Pr Amoa Urbain.
LANDRY BEUGRE

Tous droits de reproduction réservés

4/11

