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La ville de Bouaké a accueilli samedi 11 septembre 2021 la quinzaine 

touristique organisée par le ministère du tourisme et des loisirs en prélude à 

la 41e journée mondiale du tourisme qu’abritera la Côte d’Ivoire le 27 

septembre prochain. 
 

Bouaké, ville hôte de la quinzaine 
touristique 2021 
 

ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d’Ivoire vu qu’en 

raison de la maladie à coronavirus le tourisme extérieur est 

limité », a-t-elle révélé. 
 

Au nom du ministre du tourisme et des loisirs, Siandou 

Fofana, la directrice générale de la société des palaces a 

sollicité l’implication de tous, notamment, des autorités 

administratives, politiques et coutumières dans la mise en 

œuvre de cette politique afin qu’elle connaisse une réussite 

et que le secteur touristique puisse contribue à l’essor de 

l’économie ivoirienne. 

 
 
 
 
 
La ville de Bouaké a accueilli samedi 11 septembre 2021 la 

quinzaine touristique organisée par le ministère du 

tourisme et des loisirs en prélude à la 41e journée 

mondiale du tourisme qu’abritera la Côte d’Ivoire le 27 

septembre prochain. 
 
La place de la paix, transformée en village touristique, a 

servi de cadre à cet évènement dont l’objectif était de 

promouvoir les atouts touristiques de la région de Gbêkê 

représentée pour l’occasion par les localités de Bouaké, 

Béoumi, Sakassou, Djébonoua et Brobo. 
 
« Le ministère du tourisme et des loisirs organise cette 

caravane touristique pour que chaque département de 

notre beau pays réveille en-lui même ses capacités 

touristiques qui puissent permettre de mieux vendre la 

destination Côte d’Ivoire », a indiqué la directrice générale 

de la société des palaces de Cocody, Diarrassouba 

Maférima, pour justifier l’organisation de cette 

manifestation qui a permis de découvrir un pan du riche 

patrimoine touristique du pays baoulé avec la danse goli, la 

beauté féminine (awoulaba) et la sauce n’tro. 
 
Mme Diarrassouba a saisi l’occasion de cette manifestation 

pour lever un coin de voile sur la nouvelle politique 

touristique de la Côte d’Ivoire qui va mettre un accent 

particulier sur la promotion du tourisme domestique. « Il 

s’agira désormais de développer et promouvoir le tourisme 

domestique qui consistera à vendre le tourisme aux 
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La culture de la porterie Mangoros vieille de plus d'un siècle a suscité ce 

dimanche 12 septembre 2021, dans la ville de Katiola, région du Hambol, 

l'attraction de la troisième étape de la quinzaine touristique. 
 

Katiola : les potières Mangoros en 
attraction à la quinzaine touristique 
 

« Le tourisme nous permet de soigner l'image de nos 

régions et tirer des revenus pour construire notre 

développement », a renchéri Mme Diarrassouba. 
 

Le préfet de région du Hambol, Kouamé Bi Kalou Clément, 

a pour sa part salué l’initiative du Ministre du Tourisme qui 

a décidé de booster l’industrie touristique. 
 

Le programme « sublime Côte d'Ivoire » rentre selon le 

préfet du Hambol dans la vision du chef de l'Etat, Alassane 

Ouattara qui veut faire de la Côte d’Ivoire un pays 

émergent à l'image des pays comme le Maroc et la Tunisie. 
 

 
 
 
 

La culture de la porterie Mangoros vieille de plus d'un 
siècle a suscité ce dimanche 12 septembre 2021, dans la 
ville de Katiola, région du Hambol, l'attraction de la 

troisième étape de la quinzaine touristique. 

D'autres découvertes ont suscitées la curiosité des 

visiteurs, ce sont entres autres le processus de fabrication 

de la boisson locale « Tchapalo » et la bouillie « Kokobaka », 

tous deux fabriqués à base de maïs (céréale). 
 
C. T 

 
L’argile délicatement malaxée par les mains expertes des 

potières traditionnelles Mangoros a émerveillé Maferima 

Diarrassouba et sa délégation à la Maison de la Potière de 

Katiola. 
 
« Pendant la campagne d’extraction de l’argile, les femmes 

se rendent dans les grottes pour extraire cette matière 

précieuse qu'elle expose au soleil. Puis elle pile l'argile, 

tamise la poudre qui en ressort, pour ensuite mettre de 

l'eau pour malaxer. La pâte obtenue est utilisée pour 

fabriquer les pièces de poteries qui sont mises au soleil 

pour perdre l'eau qu'elle renferme. Ensuite, ces pièces 

passent au polissage et à la décoration. Après cette étape, 

nous passons à la cuisson pendant deux heures », a 

expliqué Coulibaly Barakissa, présidente des potières de 

Katiola. 
 
Bien avant, lors de la cérémonie inaugurale tenue à la 

préfecture de région, Diarrassouba Maferima épouse 

Ouattara, Directrice Générale des Sociétés les Palaces de 

Cocody (SPDC), représentant le ministre du Tourisme et des 

Loisirs, Siandou Fofana a exhorté les populations à mettre 

en exergue leurs potentialités touristiques et promouvoir la 

destination Côte d'Ivoire. 
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La région de la Mé ne sera pas en marge dans l’organisation de la Coupe 

d’Afrique des Nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire. 
 

Côte d'Ivoire : CAN 2023, un hôtel de 
standing annoncé à Adzopé pour 
accueillir une équipe 
 
a région de la Mé ne sera pas en marge dans 

l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 

prévue en Côte d’Ivoire. 
 
Sa capitale Adzopé, pourrait voir sortir de terre d’un hôtel 

de standing. L’annonce a été faite jeudi dernier par le 

Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui se trouvait dans 

la région en prélude aux festivités officielles de la 41ᵉ 

Journée Mondiale du Tourisme. 
 
« Nous avons pour ambition de faire de la région de la Mé 

une zone attractive. Je vous annonce la construction 

prochaine d'un hôtel de standing en vue d'accueillir une 

équipe pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 

» a fait savoir le membre du Gouvernement à la grande joie 

des populations. 
 
DONATIEN KAUTCHA 
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La région de la Mé ne sera pas en marge dans l’organisation de la Coupe 

d’Afrique des Nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire. 
 

Un hôtel de standing annoncé à Adzopé 
pour accueillir une équipe lors de la 
CAN 2023 
 
La région de la Mé ne sera pas en marge dans 

l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 

prévue en Côte d’Ivoire. Sa capitale Adzopé, pourrait voir 

sortir de terre d’un hôtel de standing. L’annonce a été faite 

jeudi dernier par le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, 

qui se trouvait dans la région en prélude aux festivités 

officielles de la 41ᵉ Journée Mondiale du Tourisme. « Nous 

avons pour ambition de faire de la région de la Mé une 

zone attractive. Je vous annonce la construction prochaine 

d'un hôtel de standing en vue d'accueillir une équipe 

pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations » a fait 

savoir le membre du Gouvernement à la grande joie des 

populations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     6/27 



Date : 13/09/2021 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 8 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 41 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE 2021 / Revêtir, véritablement, son 

épithète de " Merveilles et Traditions sur la route des rois "! 
 

Les royaumes de l’Indénié et du 
Djuablin visités dans toute leur 
splendeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revêtir, véritablement, son épithète de " Merveilles 

et Traditions sur la route des rois "! C'est ce qu'a fait le 

circuit inaugural de la Quinzaine touristique ivoirienne 

2021, en amarrant son ancre, samedi dernier à 

Abengourou, capitale du royaume de l’Indénié. A cet 

effet, la cour royale d'Abengourou a revêtu ses 

apparats. Le directeur de cabinet du ministère du 

Tourisme et des Loisirs, Dr Jean Marie Atta Kouacou 

et le président du Fonds de développement 

touristique (Fdt) y ont porté la parole du ministre 

Siandou Fofana, empêché, in extremis, par un 

agenda gouvernemental chargé. Au terme d'un 

accueil dans la pure tradition Akan, au son du 

Kinian Kpli le tambour parleur et rythmé par des pas 

de l'Abodan, ils ont expliqué à la notabilité de sa 

majesté Nanan Boa Kouassi III, roi de l'Indenié, le 

bien-fondé de la Quinzaine touristique ivoirienne. 

Dont l'axe de la Route des rois constitue un pan 

vital de la stratégie nationale de développement 

touristique. Avec à la clé, une mise en lumière du 

riche potentiel culturel et traditionnel, auréolé des us 

et coutumes monarchiques d'Aboisso à Kong, en 

passant par Adzopé, Abengourou, Agnibilekrou, 

Bondoukou et Bouna. Fils du roi, le ministre Roger 

Adom de     l'Economie     numérique     et     des     

Technologies     de l’information, est passé saluer les 

caravaniers. Par la suite, cap est mis, hier dimanche, sur 

un autre royaume : celui du Djuablin. Là encore, la 

riche tradition et le patrimoine du Royaume Djuablin 

se mettent au service de la 41e Journée mondiale du 

tourisme (JMT ) qui se tiendra en terre ivoirienne, 

le 27 septembre prochain avec, en prélude, la 

présente Quinzaine touristique ivoirienne. Et c'est tout 

le pays Agni qui s'est donné rendez-vous à 

Agnibilekrou, ce dimanche 12 septembre. Sous 

l'onction tutélaire et en présence de sa majesté 

Nanan Tigori Gnamin, 14e roi du Djuablin, le ministre 

du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et le 

ministre Roger Adom, fils du Royaume Indenié, 

ainsi que l'ensemble des participants au circuit " Entre 

cultures et traditions sur la route des rois ", c'est à 

une véritable fresque historique, cultuelle et 

folklorique qu'il a été donné de voir. Avec, dès l'entame 

du cérémonial, l'entrée triomphale du monarque 

Nanan Tigori Gnamin, porté sur un hamac dansant 

et exécutant une gestuelle fort effable, traduite par le 

tambour parleur: le Kinian Kpli. Des danses telles que le 

Sider, l'Anouanzè, l'Ahemie, poésie chantée qui consacre 

l'entrée en âge de puberté des jeunes filles et la 

reconstitution rituelle du Tobo, ce rite post mortem 

visant à juger une mort de naturelle ou non. Avec une 

éloquence qui sied à pareille circonstance, l'orateur de 

service a fait l'historique du royaume depuis le 17e 

siècle et jonché d'alliances interethniques qui donnent 

du sens à la devise du Djuablin : " Unité, Fraternité et 

Paix ". Au moment où les royaumes de l'Indenié et 

du Djuablin présentent leurs attraits culturels et 

touristiques séculaires, des autorités de la région de 

San Pedro étaient, via un autre circuit, à la découverte 

de la plage de Tohoulou, en prélude de la Quinzaine 

mondiale du tourisme dans la région prévue pour 

les 17, 18 et 19 septembre, à l'espace Saint Pierre. Il 

en est de même du circuit " Évasion entre culture et 

religion ", qui parcourt Yamoussoukro, Bouaké, Katiola, 

Korhogo... Par dessus tout, c'est un véritable maillage 

de la Côte d'Ivoire qui est en cours jusqu'au 22 de ce 

moi, en prélude à la J tournée mondiale du 

tourisme, le 27 septembre prochain. 
 
JEAN- ANTOINE DOUDOU 

 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     7/27 


