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1. LE CONCEPT DE AFRICAN HOSPITALITY SCHOOL (AHS) 

The African Hospitality School sera un concept intégré qui réunira un standard 

international, entièrement accrédité par le gouvernement. Formation hôtelière 

combinée à une opération hôtelière professionnelle et à un centre de formation 

en Afrique L'école hôtelière exploitera la synergie entre les deux composantes de 

l'école hôtelière et de l'hôtel de formation. L'hôtel et ses installations associées 

qui seront ouverts au public et fourniront une plate-forme idéale aux étudiants 

inscrits à l'école pour pratiquer leur apprentissage dans un environnement réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes de VET (Vocational Education & Training) by 

EHL suivent la philosophie de l'EHL (Ecole Hôtelière de 

Lausanne) consistant à équilibrer la théorie et l'application. 

Cela signifie que les formateurs vous inciteront à réfléchir et à 

synthétiser les connaissances, le tout dans des salles de classe 

réelles, ce qui vous permet d'appliquer les connaissances 

théoriques et de perfectionner vos compétences. Avoir la 

possibilité de faire des erreurs dans un environnement sûr 

mais réaliste, avant d'entrer dans l'industrie en tant que 

diplômé, vous permet de grandir et d'exceller plus tard dans 

votre carrière. 
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2. POURQUOI UNE HÔTEL ÉCOLE ET UN HÔTEL EN TANDEM? 

Il existe une lacune flagrante et croissante sur le marché pour la fourniture d'une 

formation professionnelle et entièrement accréditée dans l'industrie hôtelière en 

Afrique. Pour répondre aux besoins de la croissance actuelle et future du tourisme en 

Afrique, il existe un besoin immédiat de former la main-d'œuvre actuelle dans l'industrie 

de l'hôtellerie et du tourisme ainsi que de développer une nouvelle génération de 

professionnels enthousiastes. Il existe également une lacune de professionnels pour 

gérés les établissements hôteliers par des professionnels dans les pays africains qui 

peuvent correspondre au service et aux normes en vigueur à l'échelle internationale. 

3. PROGRAMMES ACADEMIQUES 

The African Hospitality School  sera agréée par VET by EHL (École hôtelière de Lausanne) 

et fonctionnera comme une entreprise sociale et fournira une éducation de qualité dans 

le secteur de l'hôtellerie. Les installations proposées à AHS comprendront des 

amphithéâtres, des salles de classe, des cuisines de formation, un restaurant de 

formation, une bibliothèque, un laboratoire informatique, une infrastructure 

informatique et des installations de loisirs. De plus, les étudiants et le personnel de 

l'école auront accès à l'hôtel adjacent pour une formation pratique. 

Les principales offres académiques seront 

• Un cours à moyen terme de 18 mois en exploitation hôtelière pour les élèves du 

secondaire qui souhaitent débuter leur carrière dans l'industrie hôtelière. 

• Une gamme de cours professionnels courts pour ceux qui cherchent à améliorer leurs 

compétences et à obtenir une accréditation professionnelle 

 Hotel Administration 
Professional Diploma 

Culinary 
Professional Diploma 

Rooms Division 
Professional Diploma 

Food & Beverages Services 
Professional Diploma 

 Specialist   Specialist  Specialist  Specialist  
Certificate  Associate  Associate Associate Associate 
 Apprentice  Apprentice Apprentice Apprentice 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.africanhospitalityschool.com 
contact@africanhospitalityschool.com 

 

 

Mauborget Group Ltd 

Kigali, Rwanda 

 KG 5 Ave, Kigali – Rwanda 

 ac@mauborget-group.com 

4. THE BUSINESS CASE 

Les gouvernements africains se sont dotés depuis quelques années  d’une forte 

conviction pour faciliter la formation professionnelle pour les besoins locaux et 

l’exportation de compétences en mettant l’accent sur le secteur du tourisme. 

Aucune école hôtelière de ce type en Afrique ne fonctionnant sur la base de 

«l'apprentissage par la pratique» et reconnue internationalement (EHL). La demande 

d'écoles hôtelières est inégalée avec le nombre croissant de nouvelles ouvertures 

d'hôtels. 

Les établissements de formation professionnelle tels que AHS peuvent créer une 

génération de créateurs d'emplois plus que de demandeurs d'emploi dès l'obtention de 

leur diplôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS ET CHIFFRES SUR L'EHL 
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5. PROGRAMME ET FAISABILITÉ FINANCIÈRE 

Une relation symbiotique entre l'école et l'hôtel 

L’école permettra une collaboration étroite avec d’autres hôtels de la sous-region dans 

la mesure où le corps étudiant sera placé en stage dans des hôtels et des entreprises. 

Un flux constant de parents et de membres de la famille fournira à l’hôtel bloqué des 

activités indispensables en haute et basse saison. 

L’African Hospitality School peut générer des frais suffisants pour assurer elle-même la 

mise à disposition d’installations et le retour du loyer des investisseurs. Par exemple, 

avec des frais de scolarité de 2 000 dollars par an et une moyenne de 200 étudiants au 

cours de la première année, les niveaux de revenus peuvent être prometteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERÇU DES PROGRAMMES 
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6. LE COMITE DE CONSEIL 

Aradhana KHOWALA  est une experte mondial de l'industrie du voyage, du 

tourisme et de l'hôtellerie avec plus de 16 ans d'expérience sur quatre 

continents dans plus de 45 pays différents. En 2014, elle a été choisie et 

présentée comme l'un des 50 leaders de la prochaine génération les plus 

influents qui définiront probablement l'avenir de l'industrie du tourisme et de 

l'hôtellerie par le magazine économique suisse Bilan. Elle est également 

conseillère spéciale auprès du conseil d'administration du Forum mondial du 

tourisme de Lucerne, un organe stratégique de haut niveau hautement ciblé 

qui rassemble des dirigeants sélectionnés du monde entier pour réfléchir aux 

grands défis auxquels est confrontée l'industrie du voyage, du tourisme et de 

l'hôtellerie. Aradhana fait également partie du Global Think Tank qui est un 

groupe restreint de 30 dirigeants de l'industrie qui se réunissent chaque 

année pour attirer l'attention sur les problèmes clés et générer un impact 

coordonné et durable dans le secteur du tourisme. 

Michel HUGUENIN. Chief Executive Officer & Senior Consultant Expert en 

transformation digitale d'événements de la technologie à la production d'une 

expérience unique. Michel est diplômé de l'Ecole Hôtelière de Lausanne et 

titulaire d'un MBA avec une spécialité en stratégie internationale. Avec plus 

de 25 ans d'expérience dans le service à la clientèle, une vaste expérience 

combinée dans la technologie et l'innovation. Sur la base de ces compétences 

et de son expérience personnelle, il aide les entreprises à sortir des sentiers 

battus et à trouver de nouvelles façons d'organiser leurs événements, 

formations, activités marketing. Les clients de Planitswiss proviennent du 

secteur de la santé | Finance | Banque | IT | Ingénierie | Énergie | Marketing 

| FMCG | Hospitalité | Gouvernements | et plus. Passionné de surprendre et 

de créer des émotions accessibles à tous, il adore utiliser la technologie et 

l’innovation pour stimuler la curiosité des gens. 

Chef Coco REINARHZ   est un chef professionnel renommé avec plus de 20 ans 

d’expérience. Il est diplômé de l'École Hôtelière de Namur en Belgique. 

L'histoire de la famille Reinarhz est une histoire d'amour culinaire consacrée à 

la fine saveur de l'Afrique; la cuisine est une tradition familiale! Il a travaillé 

dans diverses grandes villes d'Afrique et en Belgique au Château de Sombreffe 

en tant que chef cuisinier. Il a reçu le prestigieux prix Michelin Trois 

Fourchette. Le chef Coco était le propriétaire du Petit Sel Bistro et Sel et 

Poivre à Sandton, Johannesburg. La renaissance culinaire africaine peut être 

goûtée dans chaque bouchée de la nourriture de Coco. Lauréat du prix 

American Express Fine Dining Award pour la 8e année consécutive en Afrique 

du Sud. Le chef Coco parcourt le continent africain en tant que chef consultant 

et pour sa touche et sa contribution au développement du mouvement 

alimentaire africain. 
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Jeff GASANA est un entrepreneur et investisseur rwandais dans l'industrie des 

technologies mobiles. Jeff est le co-fondateur et PDG de COMZAFRICA LTD, 

une société informatique d'Afrique de l'Est spécialisée dans le micro-crédit sur 

téléphones mobiles. Comzafrica compte plus de 150 millions d'abonnés dans 

24 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud et a réalisé un chiffre 

d'affaires de 500 millions USD / an au cours des 3 dernières années. 

Comzafrica est devenue l'une des plus grandes sociétés FINTECH en Afrique. 

Jeff Gasana a reçu des prix internationaux, notamment le prix de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA-TIGA 

AWARD) pour l'utilisation efficace des TIC pour la fourniture de services 

publics aux citoyens contribuant au développement de la société de 

l'information sur le continent. 

 

7. Notre équipe 

 

Alain-Claude NKURUNZIZA est le fondateur et PDG, expert en hôtellerie et 

chef de projet, basé à Genève, Suisse et Kigali, Rwanda. Il est diplômé de 

l'Ecole Hôtelière de Lausanne (Suisse). Il a plus de 15 ans d'expérience 

principalement dans la mise en œuvre de procédures standards et qualité en 

Afrique dans l'hôtellerie. Il a de l'expérience sur 3 continents en Amérique du 

Nord, en Europe, en Afrique pour Hyatt Regency sur Capitol Hill, Washington 

DC, Mandarin Oriental Genève pour n'en nommer que quelques-uns. Alain-

Claude est également président de la Chambre de Commerce Suisse Rwanda, 

une organisation qui promeut les échanges commerciaux  dans les deux pays, 

et une société de conseil qui fournit des services de consultance en hôtellerie 

sur le continent africain. 

 

John NTAHEMUKA. Hôtelier professionnel titulaire d'un Master of Business 

Administration in Hospitality with Marketing. Il est diplômé de l'école 

hôtelière Les Roches Hospitality en Suisse et a plus de quinze ans d'expérience 

dans l'industrie hôtelière, la plupart d'entre eux étant directeur de l'hôtellerie 

au cabinet du président. Son expertise est dans le département des aliments 

et des boissons. John est maintenant assistant-conférencier en hôtellerie et 

chef du département de gestion des hôtels et des restaurants à UTB et 

consultant / formateur à temps partiel en service de restauration avec IBT 

(Industry-Based Trainings), un projet WDA, ainsi qu'un Évaluateur d'hôtels et 

de restaurants de l'EAC. Il termine un doctorat en tourisme et industrie 

hôtelière à l'Atlantic International University (USA) 
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Stephanie FISCHER est experte en gestion hôtelière, diplômée de l’Ecole 

Hôtelière de Lausanne (Suisse). Elle a lancé sa carrière chez Marriott 

International Company et a passée plusieurs années en Amérique latine à 

divers postes de direction. Elle a ensuite déménagée en Espagne et a rejoint 

The Ritz-Carlton Hotel Company puis The Leading Hotel of the World où elle 

s'est spécialisée dans la gestion Food & Beverages et des événements. 

Hôtellerie passionnée avec 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe 

internationale, Stéphanie est une experte en Leadership, qualité et excellence 

du service. 

 

Roly MPASSI est un Consultant spécialisé dans le recrutement, la formation et 

le conseil dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration basé en 

République du Congo et en France. Il est PDG de PMS Consulting & 

Management et Business provider et chef de projet. Il est diplômé de l'Ecole 

Hôtelière de Lausanne (Suisse). Avec plus de 15 ans d'expérience combinée 

sur le terrain dans des hôtels de luxe et des expériences en ressources 

humaines dans différents pays comme la France, le Royaume-Uni, la Suisse, la 

République du Congo; et a travaillé pour des entreprises comme Mercure, 

Sofitel, Hyatt Regency London Chuchill, La cour des Augustins à Genève pour 

n'en nommer que quelques-unes. Il est le fondateur et président de l'AHRC 

"Association Congolaise de l'Hôtellerie et de la Restauration" visant à 

promouvoir l'hôtellerie, la restauration et le développement du tourisme en 

République du Congo mais aussi en Afrique. 

 

Sidi Abdoullah Ould Ahmed Vall est professeur suisse-mauritanien à 

l'Université de Lausanne, expert et chef de projet, basé à Lausanne, Suisse et 

Nouakcho�, Mauritanie. Il est diplômé de la Sorbonne (MBA - Business 

management). Il est en charge de la promotion et du développement du 

concept en Afrique de l'Ouest. 

 

 

 

 


