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PROMOTION DU TOURISME LOCAL 
 

Maimouna Coulibaly exhorte l ’Etat à 
soutenir les initiatives jeunes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2011, la Côte d’Ivoire connait une évolution 

significative en matière de développement du tourisme 

interne ou domestique comme en témoignent certains 

chiffres : En 2019, ce sont 2. 011.784 tourismes qui ont fait 

le tour de la Côte d’Ivoire pour une recette de 85 milliards 

Fcfa. En 2020, ce sont 1.005.892 touristes qui ont produit 

68 milliards Fcfa de recettes à la Côte d’Ivoire. Une 

performance qui a motivé, Maimouna Coulibaly, directrice 

de l’agence Moon Drive à créer un concept dénommé « 

Apero Tourisme 2225 », qui a tenu sa première édition, le 

vendredi 16 juillet, au Palme Club Hôtel de Cocody en 

présence des amoureux de la Côte d’Ivoire et des acteurs 

du secteur. Autour du thème : « Passez vos vacances en 

Côte d’Ivoire. Où ? Pourquoi ? Comment ? Une occasion 

pour la promotrice d’inviter le gouvernement à poser un 

regard sur les initiatives venant de ce secteur. « J’exhorte le 

gouvernement à travers le ministère du tourisme, Côte 

d’Ivoire tourisme, le conseil national du tourisme et 

l’ensemble des entités qui composent le secteur du 

tourisme, à soutenir toutes les initiatives jeunes en faveur 

du développement de ce secteur. C’est à ce prix que nous 

amorcerons l’ère d’une véritable croissance pour le 

tourisme local », a plaidé Maimouna Coulibaly. Pour elle, le 

tourisme domestique est un véritable pourvoyeur de 

devises et d’emplois. D’où la nécessité de le promouvoir. 

Raison qui l’a poussé à organiser l’Apero tourisme 225 pour 

susciter l’intérêt et l’envie des Ivoiriens à la pratique du 

tourisme local. « Il s’agit pour nous d’impliquer les pouvoirs 

publics et privés à la valorisation du tourisme interne et 

ensuite faire la lumière sur les créateurs made in Côte 

d’Ivoire », a-t-elle expliqué. Ajoutant que l’Apero Tourisme 

225 est un cadre de rencontre et d’échanges sur les 

thématiques liées au développement du tourisme entre les 

professionnels et passionnés du tourisme composé de 

potentiels voyageurs et surtout d’amoureux de la Côte 

d’Ivoire. C’est un évènement qui selon elle, permet 

également d’accéder aux informations liées au tourisme et 

aux opportunités d’investissements dans ce secteur à fort 

potentiel économique. Un panel animé par des experts a 

permis à l’assistance de comprendre la richesse de ce 

secteur et ses potentialités. Mais aussi sa cherté qui 

découragent et poussent des ivoiriens à aller d’autres pays. 

« La cherté du tourisme ivoirien s’explique par plusieurs 

facteurs à savoir entre autres, le poids élevé de la fiscalité 

et la parafiscalité : Une TVA supérieure à la norme dans 

l’industrie touristique et la norme que recommande 

l’Uemoa ; l’absence d’un plan d’amortissement de 

l’investissement du secteur ; les taxes parallèles etc », a 

relevé le paneliste Diomandé Mamadou, président du 

Fenitourci. Qui au terme de son intervention recommande 

entre autres l’incitation des nationaux et résidents à passer 

les vacances en Côte d’Ivoire ; de déterminer le cout de 

l’offre à la carte en fonction de certains paramètres 

(standing de l’hôtel, restaurant, activité, certains besoins 

selon le type de clientèle donné..).. 
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WOBELE FESTIVAL DE TAFIRE 2021 / Faire de Tafiré, localité située au Nord de 

la Côte d’Ivoire, un carrefour culturel et touristique, par la promotion des 

attraits du peuple Tagbana des sous-préfectures de Tafiré... 
 

La culture et le sport au service de la 
cohésion et du développement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire de Tafiré, localité située au Nord de la Côte d’Ivoire, 

un carrefour culturel et touristique, par la promotion des 

attraits du peuple Tagbana des sous-préfectures de Tafiré, 

Badikaha et Niédiékaha et audelà, constituer un 

instrument de cohésion des filles et des filles de ce terroir 

et de     l’ensemble des     Ivoiriens et     être l’instant 

d’innombrables opportunités socioéconomiques. Ce sont, 

entre autres, les objectifs assignés au WOBELE festival dont 

la deuxième édition se tiendra les 27, 28 et 29 août 

prochain à Tafiré. Avec pour thème «la cohésion sociale et 

le développement», l’édition 2021 de cet événement a été 

lancée, le vendredi 16 juillet, à la salle Emmanuel Dioulo de 

l’hôtel du district Abidjan-Plateau. Le ministre des Mines, 

du Pétrole et de l’Energie, et parrain de l’événement, 

Thomas Camara n’a pas manqué de relever les enjeux d’un 

tel événement. «Le WOBELE est une opportunité de 

focaliser le regard du monde entier sur la sociologie, la 

culture du peuple Tagbana», a-t-il relaté en rassérénant les 

promoteurs de sa contribution significative à œuvrer pour 

faire du WOBELE une référence. En sa qualité de fils de la 

région et surtout député-maire de Katiola, Thomas Camara 

a dit sa volonté d’œuvrer à la pérennisation d’un tel festival, 

creuset de retrouvailles, pour une synergie d’actions, des 

cadres et travailleurs pour le développement de leur 

terroir. Quant à Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga, 

maire de Tafiré, dévoilant la philosophie qui a été à l’origine 

de la création du festival, il a dit la fierté et la volonté du 

peuple Tagbana de «glorifier, magnifier, sa culture pour 

dire que nous sommes fiers de regarder dans la même 

direction pour réussir ensemble». Mais bien plus, Charles 

Sanga s’est dit estomaqué, comme cette génération de 

natifs et habitants de Tafiré, à laquelle il appartient, de 

constater la disparition drastique des célèbres 

chansonniers et bien d’autres pans de la culture Tagbana. 

«Nous avons compris que tout est en train de disparaitre 

chez nous. Aujourd’hui, tout a du mal à résister à 

l’impérialisme culturel (…). Il nous faut ressusciter les 

anciens chants et danses, pour ne pas ressembler à cet 

arbre sans racines». Le premier magistrat de Tafiré est 

également outré de savoir que «les habits que nous 

arborons, nous les achetons à Waraniéné (Ndlr, localité 

située près de Korhogo)». L’occasion est toute belle, pour 

lui, de rendre hommage à feus les Premiers ministres 

Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko et à bien 

d’autres personnalités qui ont contribué à la création et à la 

tenue de la première édition, en 2020, du WOBELE festival. 

A l’entame de la cérémonie, pour placer celle-ci sous le 

sceau des mânes, c’est Alassane Coulibaly qui, au nom de 

la chefferie Tagbana, a dit les bénédictions des autorités 

coutumières. Il a témoigné des dispositions des ancêtres à 

faire en sorte que le WOBELE soit l’instrument d’encrage 

des Tafilés dans leurs us et coutumes. Car, selon lui, «un 

peuple qui n’a pas pu garder sa culture est un peuple 

perdu». C’est aussi à juste titre que le Pr Bakary Tio Touré, 

ancien Recteur de l’Université d’Abidjan, par ailleurs 

membre du domaine des Sciences exactes de l’ASCAD 

(Académie des sciences des cultures des arts d’Afrique et 

des diasporas africaines), au nom du Comité des sages, 

dira que «dans toutes les cosmogonies, la Culture, l’âme 

d’un peuple, c’est la façon d’être. La globalisation veut dire 

être ensemble avec nos différences, surtout que toutes les 

cultures se valent». Une manière, pour lui, de dire le chorus 

des filles et fils de Tafiré, toutes les générations 

confondues, autour de ce festival. Ouolo Coulibaly, le 

Commissaire général du WOBELE festival, dans la 

présentation des différentes articulations du festival, a 

montré les attractions que constituent, le concours de 

chants et danses traditionnels, la course de Mobcross, sans 

oublier le mémorable concert que donnera la méga star du 

Reggae Tiken Jah Fakoly, le 28 août. Des groupes artistiques 

et motocyclistes viendront du Burkina Faso pour apporter 

la touche internationale. Par-dessus tout, au regard de la 

montée en puissance du WOBELE festival, en tenant 

compte que l’événement doit demeurer le creuset de 
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