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Cavally /  Résilience et cohésion sociale 
 

Un festival initié pour rassembler les 
populations 
 

et Serey Doh Célestin. Les invités spéciaux sont la tribu 

Gbomi de Tiébissou, les Kroumen de San Pedro et les Dida 

de Divo. 

 
 

Des chefs Wê au lancement du Nhaa- Hii festival 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La 2ème édition du « Nhaa- Hii festival Toulepleu et sa 

culture » ambitionne de ras- sembler, du 28 au 29 décem-

bre 2021, tous les enfants de la région du Cavally, sans 

distinction apprend-t-on de sources proches de l’AIP. 
 
Lors d’une conférence de presse organisée mardi 23 

novembre 2021 à la salle Félix Houphouët-Boigny de l’hôtel 

du District, à Abidjan Plateau, le commissaire général, 

Ruffin Karamoko, a présenté les objectifs et particularités 

de cette édition. Placé sur le thème « Le palmier à huile et 

le raphia dans la vie sociale et économique du Nhaa-Hii: 

Pratiques, résilience et cohésion sociale », ce festival sera 

l’occasion, selon les organisateurs, de puiser dans la 

tradition de ce peuple afin de mener des réflexions sur la 

pérennisation de sa culture. Né du constat de l’inexistence 

d’un motif de rassemblement festif et culturel des 

ressortissants du département de Toulepleu, Nhaa-Hii 

festival a été initié par la ministre Anne Désirée Ouloto, 

également présidente du Conseil régional du Cavally. Ainsi, 

ayant tiré les leçons de la 1ère édition organisée les 29 et 

30 décembre 2020, la prochaine qui va tout de même 

enregistrer des activités populaires le 27 décembre (jour de 

marché dans la commune) prévoit une conférence 

inaugurale sur la thématique susmentionnée, des panels, 

une parade des communautés, une exposition, des 

concours et des jeux du terroir. L’objectif du festival est de 

contribuer au renforcement de la cohésion sociale, de 

promouvoir le développement local qui se veut 

harmonieux, inclusif, durable, les valeurs culturelles ainsi 

que la destination Toulepleu, a énuméré le commissaire 

général. Cette édition sera placée sous le parrainage du 

ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa 

Sanogo. Co-présidée par les ministres Siandou Fofana et 

Félix Anoblé, elle a pour invités d’honneur le ministre 

Vagondo Diomandé, et les secrétaires d’Etat Clarisse Mahi 

Le commissaire Ruffin Karamoko a profité de la conférence 

de presse pour lancer un appel aux Nhaa-Hii, aux 

populations sœurs du Cavally, du Guémon et du Tonkpi 

ainsi qu’à toutes les régions ivoiriennes en général, en vue 

de faire siennes ce festival qui attend 3500 participants. La 

première édition avait réuni 2437 festivaliers sur un 

objectif de 2500. Cité cosmopolite, Toulepleu regorge 

56.992 habitants sur un total de 459.964 pour la région du 

Cavally, selon le RGPH 2014. Le Nhaa-Hii est un peuple de 

la communauté Wê (groupe Krou) originaire de Toulepleu. 

 
 
BLOFFOUÊ BÂ 
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1ère édition de l’Université africaine du Tourisme / Formation des acteurs du 

tourisme en Côte d’Ivoire : Défis, enjeux et perspectives”. 
 

Un fonds de formation continue des 
acteurs bientôt créé 
 
Formation des acteurs du tourisme en Côte d’Ivoire : Défis, 

enjeux et perspectives”. Tel est le thème central de la 

première édition de l'université africaine du tourisme, 

initiée par L’Institut Ethsun, soutenu par le ministère du 

Tourisme et des Loisirs, qui s'est ouverte le mercredi 17 

novembre à Port-Bouët. En présence de Silué Siélé, 

conseiller technique du Premier ministre, chargé des 

transports et du tourisme, des représentants de 

l’administration du tourisme, des experts, du corps 

diplomatique et des faîtières du secteur telles que la 

Fédération professionnelle du tourisme et des loisirs de 

Côte d’Ivoire (Foptlci), Fédération nationale de l’industrie 

hôtelière (Fnih) et le Réseau de la presse touristique et 

hôtelière (Repthoci). Au menu, conférences, panel, atelier 

et relations b to b. A cette occasion le ministre du Tourisme 

et des loisirs, recteur honorifique, a prononcé la 

conférence inaugurale sous la forme d’un grand oral sous 

le thème central de cette édition. Le président de la 

commission africaine de l’Organisation mondiale du 

Tourisme (Omt) est revenu sur l'ambition de la Côte d'Ivoire 

de redynamiser son Tourisme par la stratégie "Sublime 

Côte d’Ivoire", afin de devenir la 1ère destination 

touristique d’Afrique. C’est pourquoi il a insisté sur la 

nécessité de se doter de personnel hautement qualifié. Il a 

évoqué les défis de financement, la résilience à la Covid-19, 

la diversification des prestations, l’action inclusive des 

acteurs et l’adaptation irréversible au digital. « Formons-

nous et allons à la compétition. Les réalités ouvrent des 

perspectives pour nous. Adaptons notre métier aux 

perspectives qui sont les nôtres. Nous avons 18 parcs et 

réserves en Côte d’Ivoire qui ne sont pas visités. Le monde 

du Tourisme doit aller à la rencontre de la Culture. Il n’y a 

pas de honte à aller à la rencontre de ceux qui sont en 

avance sur nous, afin de faire reculer les champs de 

l’impossible » a-t-il soutenu avant d’annoncer qu’un 

mémorandum sera signé avec ledit Institut en vue d’une 

levée de cotisations pour la constitution d’un fonds de 

formation des acteurs. Le directeur général de l'Institut 

Ethsun, remerciant le ministère pour avoir cru en ce projet, 

s’est engagé à aller plus loin, avec les agences de voyages, 

les hôteliers, les restaurateurs, des loueurs de véhicules, 

les tenanciers de restaurants, maquis, espaces de détentes 

etc. Dr N’dri Germain Aphing-Kouassi, secrétaire exécutif, 

du Conseil national du Tourisme, en expert averti, a 

demandé avec insistance aux acteurs du secteur, de 

s’approprier la stratégie "Sublime Côte d’Ivoire”. Pour lui, 

les défis du secteur sont : le financement, les innovations, 

la traçabilité, et la qualité totale des prestations. 

L’université ferme ses portes le samedi 20 novembre 

prochain par une visite du domaine Bini, l'autoroute du 

nord. 
 
SERGE AMANY 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     8/21 



Date : 24/11/2021 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 11 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 14 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

Adiaké / Festival des arts et du tourisme 
 

L'unité des peuples au coeur de la 9e 
édition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande cour de la maison du PDCI d'Adiaké s'est revêtue, 

cinq jours durant, du 11 au 15 novembre dernier d'un 

décor particulier. Le festival des arts et du tourisme de la 

ville y avait pris ses quartiers pour sa neuvième édition. « 

L'unité des cultures et des peuples » tel était le thème de ce 

rendez-vous culturel, gastronomique et touristique, qui a 

drainé un beau monde. Plusieurs activités dont une 

conférence et des causeries-débats autour du thème ont 

eu lieu. Toute chose qui justifie la satisfaction de Jules Aka 

Akani, commissaire général du Festival. « Cette édition était 

une réussite. Toutes les activités prévues ont été effectuées 

avec succès. Depuis Ia première journée du 11 novembre 

dédiée à l'artisanat en passant par les prestations 

enthousiastes des danses du terroir : Abodan, Ampafou, 

Life et Sikipé, le concours Awoulaba, le concours du 

meilleur percussionniste, le concours culinaire, la visite 

guidée du Parc national des îles Ehotilé jusqu'au planting 

d'arbres de la paix du lundi 15 novembre, les festivaliers 

ont connu des moments de gaieté et de plaisir. Nos 

partenaires en étaient également satisfaits » a-t-il indiqué. 
 
FRANCK DESTINEE 
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