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Le ministre du Tourisme et des Loisirs en a profité pour sonder
l’administration régionale et opérer un mini-safari.

Siandou Fofana en immersion dans le
Gbêkê !

Du 29 au 31 mars, au palais du carnaval de Bouaké, s’est
tenu le Festival «Bouaké Ouflè» (Le renouveau de Bouaké,
en langue baoulé). Une première édition qui a été
rehaussée par la présence effective des ministres Amadou
Koné des Transports, fils de Bouaké et président dudit
festival, et Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs, co-
parrain. Outre le festival, qui a pour objectif de participer à
la renaissance culturelle, touristique, créative, économique
et sociale de la ville de Bouaké, la capitale de Gbêkê, le
premier responsable du tourisme ivoirien a profité de sa
présence à Bouaké pour opérer un diagnostic de
l’écosystème, aux fins d’évaluer la conformité des
potentialités avec les stratégies mises en œuvre pour leur
promotion et référencement. C’est pourquoi il a visité la
direction régionale et tenu une séance de travail avec ses
équipes locales, sous la houlette du directeur régional de
Gbêkê, Jules Damas Saraka. Siandou Fofana a invité le
directeur régional et ses équipes à instruire les demandes
d’agrément des opérateurs du secteur du tourisme,
contrôler et inspecter les établissements du secteur du
tourisme et de l’hôtellerie sans complaisance pour être en
phase avec les objectifs ambitieux de la Côte d’Ivoire.
Revenant sur la prééminence pour l’administration
touristique décentralisée d’identifier et de répertorier les
sites touristiques ainsi que les manifestations culturelles
d’intérêt touristique, Siandou Fofana a, par ailleurs, salué et
encouragé les initiatives privées. Notamment avec le
complexe N’Zi River Lodge, initié par Louis Diakité. Un
complexe hôtelier qui propose des attractions originales
comme visite des animaux à bord d’un véhicule, escalade,
balades à pied et folklore au coin du feu, initiation à la
pharmacopée traditionnelle ; pêche et observation de
l’avifaune au niveau du point d’eau qui sert d’abreuvoir aux
animaux, etc. » Joignant l’utile à l’agréable, le ministre
Siandou s’est offert les plaisirs d’un écotourisme et de

safari. Sa délégation et lui ont été accueillis par le
responsable du site. Puis, ils ont été guidés à travers la
réserve. Sur place, les excursionnistes ont pu découvrir la
Villa des Rangers qui donne sur une des embouchures du
fleuve N’Zi et de la Rivière Mafa, ainsi que Okassu Camp,
situé en plein cœur de la réserve sur une petite colline
permettant d’avoir une vue sur la chaîne de montagnes
baoulé. Faut-il le noter, N’Zi River Lodge est une réserve
naturelle de biodiversité située à 45 km au nord-est de
Bouaké (non loin de Brobo et Mbahiakro). Il a été créé en
2000. 
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