
1

     Plateau, immeuble Postel 2001 •  19ème étage
   BP V 184 Abidjan RCI 

    +225 20 24 26 64
      Ministère du Tourisme Côte d’Ivoire Officiel

   www.tourisme.gouv.ci

Directeur de Publication : Le Directeur de Cabinet
Conception-Rédaction : Direction de la 
Communication et du Suivi des Activités de 
Promotion  /  Direction des Ressources Humaines
Infographie : Fabrice BOKA

Correction : Direction de la Communication et du 
Suivi des Activités de Promotion 
Crédits-photos : Direction de la Communication 
et du Suivi des Activités de Promotion

SAN-PEDRO
TAI • GRAND BEREBY

IMAGES ÉCLATÉES D’UN SÉJOUR 
DE RÊVE DANS LE SUD-OUEST 
IVOIRIEN !
Lancée le 16 mai, à San Pedro, la ‘’Caravane Sublime Côte d’Ivoire’’ a 
traversé Grand-Béréby et ses sites alentours, puis le parc national de 
Taï, avant de s’achever, le 19 mai, à San-Pedro, par une conférence-
bilan du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, à 
l’hôtel Sophia. Retour sur une mission d’exploration qui a tenu 
toutes ses promesses.

Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme et des Loisirs

PROCHAIN
C I R C U I T

L A  R O U T E 
D E S  R O I S
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COLA, PIMENT ET « LAIT MATERNEL »
EN GUISE DE BIENVENUE

San-Pedro, Grand-Béréby, Taï dans 
le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Ces 
localités et environs ont constitué  
les étapes de l’acte 1 de la ‘’Caravane 
Sublime Côte d’Ivoire’’. Initiée du 
15 au 19 mai par le ministre du 
Tourisme et des Loisirs, Siandou 
Fofana, cette tournée avait  pour 
objectif spécifique d’œuvrer à  la mise 
en valeur des richesses touristiques 
de la région du littoral Sud-ouest 
et forestier, d’initier des actions de  
développement du tourisme pour les 
touristes avides de dépaysement, de 
découverte des richesses fauniques et 
environnementales. Ainsi donc, pour 
entamer cette initiative, le premier 
responsable du tourisme ivoirien, 
le 16 mai, à l’hôtel Degny Plage de 
San-Pedro, est allé à la rencontre des 
acteurs du secteur touristique afin de 
mieux appréhender leurs difficultés 
et préoccupations et par la même 
occasion leur présenter ‘’Sublime Côte 
d’Ivoire’’, la stratégie nationale de 
développement du secteur à l’échéance 
2025. 

Mais comme l’exige la tradition, les 
invités de marque, en pays kroumen, 

se doivent dès leur arrivée, d’aller 
présenter, très tôt le matin, leurs civilités 
aux autorités traditionnelles de San-
Pedro. Siandou Fofana, qui avait à ses 
côtés ses homologue des Transports, 
Amadou Koné, présent à San-Pedro 
pour le lancement des travaux 
d’extension du port, et Félix Anoblé, 
Secrétaire d’Etat en charge des Pme-
Pmi et maire de la ville, et sa délégation 

ont été reçus au siège de la chefferie de 
Séwéké 5, par le chef central de canton 
de la région de San-Pedro.  

Pour le traditionnel Akwaba, c’est donc 
le rituel de la cola, du piment et du 
vin de palme (baptisé par les puristes 
Lait maternel), mais qui peut être 
remplacé par de l’eau pour ceux qui ne 
consomment pas d’alcool et ce fut le 
cas, qui a été le premier geste, le 16 mai, 
dévoilant la riche culture du Sud-ouest 
littoral du pays.

 MAIS 
COMME 

L’EXIGE LA TRADITION, LES 
INVITÉS DE MARQUE, EN PAYS 
KROUMEN, SE DOIVENT DÈS 
LEUR ARRIVÉE, D’ALLER 
PRÉSENTER, TRÈS TÔT LE 
MATIN, LEURS CIVILITÉS AUX 
AUTORITÉS TRADITIONNELLES 
DE SAN-PEDRO.  
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LES OPÉRATEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
TOURISTIQUES COMBLÉS

Une fois l’accueil selon les normes du 
terroir effectué, le ministre Siandou 
Fofana a échangé avec les opérateurs 
du secteur du Tourisme, de l’hôtellerie 
et des loisirs, à l’hôtel Degny Plage. Là, 
le Ministre du Tourisme et des Loisirs 
a exprimé la volonté de l’Etat ivoirien 
de faire de San-Pedro une destination 
touristique séduisante. 

« L’histoire nous rappelle que le premier 
président de notre pays, Félix Houphouët-
Boigny, a voulu dans sa volonté de 
développement faire de cette région une 
zone à forte potentialité économique. 
Aujourd’hui, cela est bien une réalité car 
San-Pedro est la deuxième ville portuaire 
de Côte d’Ivoire. Aussi, quand on revisite 
les mémoires touristiques de notre pays, 
l’on comprend qu’après Assinie, c’est tout 
naturellement votre région qui devrait 
bénéficier de développement de sa côte 
qui est plus belle et offre des perspectives 
d’évolution touristique et de création 
d’une industrie touristique et hôtelière des 
plus rentable. C’est donc pour réaliser ce 
rêve que je viens vous présenter ‘’Sublime 
Côte d’Ivoire’’ ». Un projet qui permettra 
à la région Sud-ouest de transformer 
son énorme potentialité touristique 
en un moteur économique fort et 
contributeur au développement du 
pays. Et tous les acteurs ont exprimé 
leur grand bonheur de voir lancer la 
stratégie sur leurs terres.

Pour la zone sud-ouest ‘’Sublime Côte 
d’Ivoire’’ se décline en deux concepts 
touristiques majeurs, notamment «  
Paradis entre mer et nature ». Mais aussi, 
le circuit de « La route de l’éléphant ». 
Si le premier concept vise à sublimer 
les plus belles plages et beaux sites 

touristiques de la région, le second lui, 
va laisser découvrir le riche patrimoine 
environnemental et faunique du Sud-
ouest. C’est pourquoi, dira le ministre 
Siandou Fofana « San-Pedro doit être 
l’aiguillon touristique de notre pays et 
vous devez être un repère sûr ».

 C’EST 
POURQUOI, 

DIRA LE MINISTRE SIANDOU 
FOFANA « SAN-PEDRO DOIT 
ÊTRE L’AIGUILLON 
TOURISTIQUE DE NOTRE PAYS 
ET VOUS DEVEZ ÊTRE UN 
REPÈRE SÛR ».  
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LES OPÉRATEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
TOURISTIQUES COMBLÉS
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En mettant le cap sur Grand-Bereby, 
la visite du Centre de traitement de 
cacao de Puratos, a été, dans le village 
d’Adjaméné, une véritable immersion 
au cœur d’une expérimentation du 
cacao durable et responsable. Et ce, 
à travers le concept écologique mais 
aussi éco-touristique dit « Cacao Trace ».

« Cacao-Trace », aux dires de M. 
N’Guettia, le responsable,  est un 
programme unique aux bénéfices 
multiples, qui s’appuie sur les 
connaissances et l’expertise des 
agriculteurs locaux et leur donne 
les moyens d’être plus productifs et 
durables en aidant les agriculteurs à 

augmenter la valeur de leur cacao, le 
chocolat de qualité sera apprécié pour 
les générations à venir. Aujourd’hui, 
précise le responsable de Puratos, 
le programme est déjà actif dans 
plusieurs pays, outre la Côte d’Ivoire : le 
Vietnam, les Philippines, la Papouasie 
Nouvelle-Guinée et le Mexique. « 
Cacao-Trace », faut-il le préciser,  répond 
directement aux besoins d’une filière 
cacao plus durable et transparente. 
Sa combinaison holistique unique 
d’initiatives environnementales, 
financières et humaines vise à améliorer 
la vie et les pratiques des cultivateurs 
de cacao.

 UNE 
VÉRITABLE 

IMMERSION AU CŒUR D’UNE 
EXPÉRIMENTATION DU CACAO 
DURABLE ET RESPONSABLE. 
ET CE, À TRAVERS LE 
CONCEPT ÉCOLOGIQUE MAIS 
AUSSI ÉCO-TOURISTIQUE DIT 
« CACAO TRACE ».  

IMMERSION AU CŒUR DU CACAO
DURABLE ET RESPONSABLE
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IMMERSION AU CŒUR DU CACAO
DURABLE ET RESPONSABLE
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LA BAIE DES SIRÈNES TOUJOURS
INCONTOURNABLE ENTRE MER ET NATURE

Exceptionnelle à bien des égards, la 
mythique Baie des sirènes, fermée 
suite à la crise de 2002 et rouverte en 
novembre 2016 pour le plus grand 
bonheur de tous, est non seulement 
une institution, mais aussi une fierté 
nationale indissociable de l’identité de 
la Côte d’Ivoire et de la richesse d’un 
patrimoine touristique et balnéaire 
l’ayant promue au rang de « pays 
carte postale «. Situé sur l’une des plus 
belles plages du pays, ce complexe 
hôtelier qui a vu le jour en 1988 s’est 
refait une (sacrée) beauté et propose 
aujourd’hui des prestations aux 
standards internationaux, portées 
par un sens de l’accueil et du service 
remarquable. Le complexe s’étend sur 
un site de toute beauté, à l’extrémité 
d’une baie préservée de l’agitation 
marine et parsemée de rochers.  Il se 
caractérise par son agencement en 
bungalows privatifs disséminés sur un 
chapelet de collines arborées, adorables 

maisonnettes au toit de chaume se 
fondant harmonieusement dans le 
merveilleux environnement naturel 
des lieux et offrant pour les plus hautes 
perchées une très belle vue sur l’océan. 
Niveau confort et équipements, il n’y a 

vraiment rien à redire : lumineuses et 
décorées avec une élégante sobriété, 
les chambres sont fonctionnelles et 
impeccablement agencées, dotées 
pour ne rien gâcher d’une literie grand 

standing et de salles de bain modernes 
et bien conçues. De la qualité du service 
à celle de la restauration, faisant la part 
belle aux produits frais de la mer (pêche 
du jour et crustacés, mais aussi pâtes, 
viandes, pizzas... Aussi, La Baie donne-

t-elle le ton du concept « Paradis entre 
mer et nature », ainsi qu’un soupçon de 
« La route de l’Eléphant » qui mènera 
les explorateurs conduits par Siandou 
Fofana vers Taï.

 LUMINEUSES ET DÉCORÉES AVEC UNE 
ÉLÉGANTE SOBRIÉTÉ, LES CHAMBRES SONT 

FONCTIONNELLES ET IMPECCABLEMENT AGENCÉES, DOTÉES 
POUR NE RIEN GÂCHER D’UNE LITERIE GRAND STANDING ET 
DE SALLES DE BAIN MODERNES ET BIEN CONÇUES.  
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LA BAIE DES SIRÈNES TOUJOURS
INCONTOURNABLE ENTRE MER ET NATURE
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TAÏ OU RETOUR
À L’ÉTAT DE NATURE

À Djouroutou, se trouve le premier 
site touristique du Parc national de 
Taï. Avec comme base l’Ecotel Touraco. 
Campement rustique à l’origine, d’une 
capacité de 13 lits, l’Ecotel Touraco a été 
rénové à partir de 1998 et a rouvert ses 
portes en l’an 2000 avec 1 restaurant 
et 10 bungalows confortables avec 
commodités et sanitaires, pouvant 
accueillir 20 visiteurs. Avec en sus, des 
tentes fort confortables. Le Touraco 
est électrifié à l’énergie solaire. 
Mais, il y a aussi le camp des gardes 
forestiers de l’Office ivoirien des parcs 
et Réserves (OIPR) dont le Directeur 
général, le colonel Tadassoma et ses 

collaborateurs, étaient de la randonnée. 
Randonnée dans la forêt primaire du 
Parc de Taï  et « Rencontre avec les 

chimpanzés sauvages » et « Sur la trace 
de l’éléphant », étaient les principales 
activités menées, au fil de l’eau.

 RANDONNÉE DANS LA FORÊT PRIMAIRE DU 
PARC DE TAÏ  ET « RENCONTRE AVEC LES 

CHIMPANZÉS SAUVAGES » ET « SUR LA TRACE DE L’ÉLÉPHANT 
», ÉTAIENT LES PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES, AU FIL DE 
L’EAU.  
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TAÏ OU RETOUR
À L’ÉTAT DE NATURE



11

VOUS AVEZ DIT
PISCINE NATURELLE ?

Le samedi 18 mai, sur le chemin du 
retour, une triple escale a conforté tous 
les excursionnistes sur le fait que « Le 
paradis entre mer et nature », c’est ici !

A commencer par le ministre en 
personne. Qui n’a eu que des 
exclamations en waouh gratifiants 
face à la beauté des piscines et autres 
jacuzzis naturels à Mani-Bereby et sur 
le site de l’éco-lodge de Tabaoulé. Et 
que dire des nombreuses baies où il 
est possible de marcher dans l’océan 
jusqu’à plus de 100 mètres dans un 
calme onirique ? Ou encore du site de 
ponte des tortues ?

Au plan du tourisme de mémoire et du 
patrimoine, l’escale à Roc Olidie est à 
creuser avec historiens, sociologues et 
autres tour-operators en lien avec au 
moins trois, voire quatre ou cinq pays.

 ET QUE DIRE DES NOMBREUSES BAIES OÙ IL 
EST POSSIBLE DE MARCHER DANS L’OCÉAN 

JUSQU’À PLUS DE 100 MÈTRES DANS UN CALME ONIRIQUE ? 
OU ENCORE DU SITE DE PONTE DES TORTUES ?  
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KROUMEN, NKRUMAH, «CREWMEN»:
TOUTE L’HISTOIRE À ROC OLIDIE

Grand-Béréby, ville chargée d’histoire, 
située entre les départements de Tabou 
et Sassandra et à quelques encablures  
de San-Pedro, possède un village, Roc 
Olidie, qui n’a rien de banal. En effet, 
s’y trouve, au dire des habitants et de 
toute la notabilité, la tombe-mausolée 
du grand-père paternel de Kwame 
Nkrumah, Gro Yeba, créateur dudit 
village au XVIIe siècle. Dont la contraction 
en anglais du surnom «Kwame le Krou 
man» (L’homme krou) aurait donné 
le nom Kwame Nkrumah. En contact 
avec les explorateurs portugais, puis 
hollandais et anglais, puis avec les colons 
britanniques et français dès le XIVe 
siècle, ceux-ci avaient baptisé la  zone 
de Grand-Béréby  «Le pays des hommes 
d’équipage» ou «Crewmen».  Les 
Kroumen furent les seuls nègres de la 
côte sud-ouest de l’Afrique qui quittaient 
volontairement leur pays pour se faire 
marins. Ils accompagnaient les navires 
pour l’embarcation et le débarquement 
des billes de bois. Ce peuple dont la 
localité était chargée d’histoires, de 
symboles et de richesses avec ses sites 
naturels a délaissé ses premières amours 
à la faveur du retour à la terre pour 
s’intéresser sur le tard au tourisme.

Ainsi, Honlo Gnepa, arrière-grand-
père du premier Président du Ghana 

indépendant, homme d’équipage, a 
fini par devenir armateur et négociant 
sur toute la côte du golfe de Guinée, au 
dire des anciens du village, rebaptisé, 
depuis la fin du XIXe siècle, Roc Olidie 
par les colons français en intégrant la 
langue locale, après que les Anglais 
l’eussent appelé Rock Town, tel que 
l’atteste la pierre tombale édifiée en 
1893 à la mort de Gro Yeba. Il avait 
deux épouses, l’une Ivoirienne,  et 
l’autre Libérienne. C’est la seconde qui 
enfanta Gnepa Djro, le géniteur de 
Kwame Nkrumah, Yuru Yeba. Au gré des 
guerres tribales, le jeune Yuru est mis 
à l’abri chez sa grand-mère maternelle 
au Liberia voisin, déjà indépendant 
depuis 1847 et autonome depuis 
1822. Commerçant avec les Anglais et 
fournissant des armes à ses «frères» 
de Roc Olidie dans leurs croisades 
tribales, il est accusé d’être un fauteur 
de troubles. Entre-temps, intervient 
la Conférence de Berlin (1885) dont le 
traité signé par la France, le Royaume-
Uni, l’Italie, les États-Unis, la Belgique, 
la Hollande, la Suède et l’Allemagne 
détermine les règles de comportement 
auxquelles les puissances acceptent 
de se soumettre dans le cadre de 
leurs politiques africaines respectives. 
C’est ainsi qu’avant qu’elle ne soit 
effectivement colonie française en 

1893, la région littorale entre l’ex-
Gold Coast (actuel Ghana) et ce qui 
équivaut au territoire de l’actuelle Côte 
d’Ivoire balance entre Britanniques et 
Français. Yuru Yeba est emprisonné à 
Grand-Bassam et encourt 20 ans de 
prison en attendant son procès pour 
subversion. Mais à son procès, il est 
acquitté et décide de s’installer à Half-
Assinie, à la frontière ivoiro-ghanéenne, 
côté britannique. Il y contracte 
mariage avec une ressortissante de 
l’ethnie n’zima. Témoignant de cette 
époque, son cousin kroumen, Gnepa 
Robert, notable de Roc Olidie, affirme 
que conformément aux pratiques 
matrilinéaires des Akan, l’éducation et 
l’avenir de l’enfant Kwame sont confiés 
à sa génitrice. Né, officiellement,  le 21 
septembre 1909 à Nkroful (Gold Coast) 
non loin de Half-Assinie, le fils unique 
de YuruYeba, rebaptisé Kofi Nwiah 
et reconverti en chercheur d’or, et 
Magnae Kaku Nyaniba, commerçante, 
est prénommé Kwame qui  signifie «né 
un samedi». Mais avide de retrouver 
les siens, le père de Kwame revient à 
Grand-Béréby où l’accueil qui lui est 
réservé n’est pas chaleureux. Alors il 
décide de retourner au Liberia chez 
ses parents maternels où il vécut 
jusqu’à sa mort et y est enterré.  Dans 
la communauté, le petit Kwame se 
voit affubler du surnom, quelque peu 
sarcastique, de Kwame «The Kru man» 
(le Kroumen). Nom qu’il gardera pour sa 
lutte anticoloniale et pour affirmer son 
authenticité africaine. Bref, la tombe 
du grand-père de l’un des pères du 
panafricaniste, en pleine plage, dans 
un matériau de pierre de Liverpool, aux 
côtés d’autres tombes de Kroumen et 
explorateurs, mérite d’être restaurée 
et surtout répertoriée et inscrite au 
patrimoine national et universel.

 CE PEUPLE DONT LA LOCALITÉ ÉTAIT 
CHARGÉE D’HISTOIRES, DE SYMBOLES ET 

DE RICHESSES AVEC SES SITES NATURELS A DÉLAISSÉ SES 
PREMIÈRES AMOURS À LA FAVEUR DU RETOUR À LA TERRE 
POUR S’INTÉRESSER SUR LE TARD AU TOURISME.  
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KROUMEN, NKRUMAH, «CREWMEN»:
TOUTE L’HISTOIRE À ROC OLIDIE
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CONFÉRENCE DE PRESSE-BILAN :
CLAP DE FIN…

Lancée le 16 mai, à San Pedro, dans le 
sud-ouest, la ‘’Caravane Sublime Côte 
d’Ivoire’’ a traversé Grand-Béréby et ses 
sites alentours, puis le parc national 
de Taï, avant de s’achever, le 19 mai, à 
San Pedro, par une conférence-bilan 
du ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana, à l’hôtel Sophia. A 
travers cette caravane, il s’agissait pour 
le premier responsable du Tourisme et 
des Loisirs de la Côte d’Ivoire d’aller à 

la découverte du potentiel touristique 
du sud-ouest et d’échanger avec les 
acteurs du secteur, en vue de mieux 
appréhender leurs préoccupations 
et surtout présenter  ‘’Sublime Côte 
d’Ivoire’’, la stratégie nationale de 
développement du secteur à l’échéance 
2025. Dont la proportion dans  le budget 
estimatif global de 3200 milliards de 
FCfa, qui est de 480 milliards serviront à 
transformer le visage de San Pedro.

 ‘’SUBLIME 
CÔTE 

D’IVOIRE’’, LA STRATÉGIE 
NATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
À L’ÉCHÉANCE 2025. DONT LA 
PROPORTION DANS  LE BUDGET 
ESTIMATIF GLOBAL DE 3200 
MILLIARDS DE FCFA, QUI EST DE 
480 MILLIARDS SERVIRONT À 
TRANSFORMER LE VISAGE DE 
SAN PEDRO.  


