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cette organisation elle mÃªme instituÃ©e par le traitÃ© du 17 octobre 1993
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Ã©coles de formations accueillent des SÃ©nÃ©galais et Ã©tudiants de la
sous rÃ©gion et dâ€™autres pays africains
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principalement par la nationalisation des secteurs clÃ©s de l Ã©conomie et
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December 6th, 2018 - Historique Description Le centre de formation
professionnelle aux mÃ©tiers de la restauration de l hÃ´tellerie et du
tourisme accueille des jeunes et des adultes de tout niveau scolaire pour
les former aux mÃ©tiers de lâ€™HÃ´tellerie et de la restauration avec un
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