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« APERO TOURISME 225 » /  «Passez vos vacances en Côte d’Ivoire. Où ? 

Pourquoi ? Comment ? » tel est le thème de la première édition de « Apéro 

tourisme 225 » qui se tient ce vendredi 16 juillet 2021, à Palm Club hôtel à 

Abidjan-Cocody. 
 

La première édition de la découverte 
de la côte d’Ivoire se tient ce vendredi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Passez vos vacances en Côte d’Ivoire. Où ? Pourquoi ? 

Comment ? » tel est le thème de la première édition de « 

Apéro tourisme 225 » qui se tient ce vendredi 16 juillet 

2021, à Palm Club hôtel à Abidjan-Cocody. Selon 

Maïmouna Coulibaly, promotrice de l’évènement et gérante 

de Moon Drive, « Apéro tourisme 225 » vise à donner 

l’opportunité aux participants de découvrir la Côte d’Ivoire 

et tout en s'intéressant davantage aux problématiques 

liées au secteur du tourisme, un secteur à fort potentiel en 

Côte d’Ivoire. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs 

thématiques en rapport avec le tourisme local seront 

abordées. Et chaque deux mois, sous un format de panel, 

des rencontres auront lieu pour « vendre » les potentiels 

touristiques ivoiriens. 
 
JEAN MARTIAL DJEDJE 
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«Coming To Côte d’Ivoire, est une plateforme qui vise à améliorer la qualité de 

vie des orphelins et des personnes en situation de handicap. 
 

Festival «Coming To Côte d’Ivoire», de 
quoi s’agit-il? 
 

attendues durant les trois jours du festival.Le festival 

Coming to Côte d’Ivoire se tiendra à Abidjan du 12 au 14 

août. 

 
 
 

K.FIAKOFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Coming To Côte d’Ivoire, est une plateforme qui vise à 

améliorer la qualité de vie des orphelins et des personnes 

en situation de handicap. La cérémonie de lancement à eu 

lieu le 1er juillet 2021 à Abidjan. Dans le souci de venir en 

aide aux personnes démunies surtout celles qui sont en 

situation de handicap , la Francophonie en fête (LAFEF), a 

initié un projet dénommé Festival «Coming To Côte 

d’Ivoire» porté par de jeunes Ivoiriens selon l’Agence 

Ivoirienne de presse(AIP) . L’objectif, rassembler les 

investisseurs, les acteurs sportifs et culturels de renommée 

internationale autour des potentialités économiques, 

touristiques et culturelles de la Côte d’Ivoire. Selon 

Souleymane Koné, coordonnateur général du festival 

«Coming To Côte d’Ivoire», cette plateforme vise à 

améliorer la qualité de vie des orphelins et des personnes 

en situation de handicap. Coming To Côte d’Ivoire 

comprend un volet actions sociales, awards, culture, 

éducation, festival, tourisme et humour. Au cours de ce 

festival selon les organisateurs , des artistes de renommée 

internationale se produiront sur scène aux côtés de 

célébrités ivoiriennes. Le festival envisage de mettre en 

focus des métiers dits du futur, notamment l’écosystème 

du numérique avec la vulgarisation du digital et de 

l’informatique, et de lancer la Côte d’Ivoire sur des 

plateformes virtuelles (Facebook, Twitter...).»Les meilleurs 

acteurs dans plusieurs domaines d’activités ainsi que les 

meilleurs élèves du système scolaire ivoirien seront 

distingués au cours d’une soirée dénommée Glory Awards, 

a expliqué M. Messie Mboukou, le directeur général 

(LAFEF). Plus de 40 000 personnes en rotation sont 
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