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Deiné Hyacinthe Guy Thomas, Directeur du bureau du tourisme près
l’ambassade de Côte d’Ivoire en Italie

“ Une journée dédiée pour mieux
vendre la destination Côte d’Ivoire ”

De passage en Côte d’Ivoire, l’initiateur de la journée
ivoirienne à Milan a saisi l’occasion pour situer
l’importance du projet soutenu par l’ambassade de
Côte d’Ivoire en Italie. 

Comment vous est venue l’idée de la journée ivoirienne
du tourisme organisée à Milan et dont la deuxième
édition, qui a eu lieu au mois de juillet, a vu la
participation de Meiway en tant qu’artiste invité ?
L’idée est née au lendemain de l’exposition universelle
organisée à Milan, en 2015, où nous avons été marqués
par l’engouement qu’il y avait dans nos stands. Il était
important pour nous de raviver cette flamme en
organisant une journée dédiée, pour donner l’occasion aux
Italiens et à nos visiteurs de maintenir le contact avec la
Côte d’Ivoire et de mieux la découvrir à travers ses
différentes composantes. Il s’agit donc pour nous, avec
cette journée dédiée, dont la première édition a eu lieu en
2016, de vendre la destination Côte d’Ivoire à travers ses
richesses touristiques. Nous avons opté pour le mois de
juillet parce qu’à cette période de l’année, la région de la
Lombardie, l’Italie et particulièrement la ville de Milan
comptent de nombreux touristes ainsi que plusieurs
activités culturelles. Cette période était à notre avis bien
choisie pour promouvoir la destination Côte d’Ivoire tel que

prévu dans la vision des bureaux du Tourisme ivoirien qui
ont pour mission essentielle de vendre l’image de la Côte
d’Ivoire à l’extérieur. 

Quelle a été la particularité de la deuxième édition
organisée en juillet dernier ? Cette deuxième édition
avait pour thème : « Rôles et contributions des bureaux
ivoiriens du Tourisme à l’extérieur ». Nous retenons surtout
l’engouement que suscitent ces journées ivoiriennes
organisées à Milan qui est la capitale économique et
touristique de l’Italie. Lors des deux précédentes journées
ivoiriennes, nous avons présenté des films institutionnels
sur les potentialités du tourisme ivoirien. Des films qui font
découvrir le tourisme balnéaire, religieux et sportif en Côte
d’Ivoire. Nous avons aussi présenté une exposition d’objets
d’art représentatifs des différentes régions de la Côte
d’Ivoire, sans oublier les spécialités culinaires ainsi que les
boissons sucrées bien appréciées telles que le bissap, le jus
de gingembre et de passion. La journée s’achève par une
soirée gala animée par des artistes ivoiriens. Cette année,
tout comme l’année dernière, nous avons eu droit à une
belle prestation artistique du « père du 200% Zoblazo »
qu’est Meiway. Je pense que cette journée est fortement
appréciée par les participants qui réclament déjà la
troisième édition de la journée dédiée. 

Votre présence en Italie et à Rome vous donne
certainement l’occasion de promouvoir le tourisme
religieux ? Bien sûr ! A côté de la journée ivoirienne que
nous instituons avec l’appui et la caution de l’ambassadeur
de Côte d’Ivoire en Italie, Mme Tagliante Saracino et Aphing
Kouassi, directeur de cabinet du ministre du Tourisme en
Côte d’Ivoire, nous entendons promouvoir la destination
Côte d’Ivoire en mettant l’accent sur le tourisme religieux. Il
s’agira pour nous de valoriser le joyau architectural qu’est
la Basilique de Yamoussoukro que nous a laissée le père de
la nation ivoirienne, le Président Félix Houphouët-Boigny.
En Côte d’Ivoire, nous avons le Sanctuaire marial de la Cité
Fairmont et la cathédrale St Paul du Plateau, ce sont des
édifices religieux qui peuvent être des produits d’appels
touristiques. Des produits que nous voulons promouvoir
avec comme destination principale, la Basilique de
Yamoussoukro. Dans ce sens, nous avons déjà pris attache
avec le Cardinal Luzeck qui est le ministre du Tourisme du
Vatican. Il est vrai que la Basilique St Pierre est la mère de
l’Église catholique, mais nous pensons que la Basilique de
Yamoussoukro mérite d’être connue au rang des joyaux
architecturaux. Monseigneur Luzeck épouse cette idée que
nous relancerons dès notre retour en Italie
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