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Développement des régions / L‘inspecteur général au ministère tourisme et 

des Loisirs, Georges B. Yao, a appelé, dimanche 12 septembre 2021... 
 

Le ministère du Tourisme appelle à 
l’intégration du tourisme dans les 
plans de progrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‘inspecteur général au ministère tourisme et des Loisirs, 

Georges B. Yao, a appelé, dimanche 12 septembre 2021, les 

autorités et les acteurs économiques du Haut Sassandra à 

intégrer le tourisme dans les stratégies de développement 

de la région. « Il appartient aux autorités politiques et 

administratives d’une part et aux acteurs économiques et 

de la société civile d’autre part, de fédérer leurs énergies 

pour élaborer une stratégie de dével0ppement qui intègre 

pleinement le tourisme local », a-t-il déclaré, dans un 

discours à l’occasion du passage de la Quinzaine 

touristique a Daloa. La Quinzaine touristique est une 

caravane nationale placée sous le thème « Escapade 

écologique sur la route des éléphants », initiée pour 

promouvoir la destination Côte d’Ivoire et le tourisme 

domestique, en prélude à la célébration de la Journée 

mondiale du tourisme, le 27 septembre en Côte d’Ivoire. î 

Elle vise a mettre en exergue les potentialités touristiques 

des différentes régions du pays à travers la mise en œuvre 

de la stratégie nationale de développement du tourisme 

dénommée Sublime Côte d’Ivoire. La région du Haut-

Sassandra dispose d’un extraordinaire potentiel 

touristique, a souligné M. Yao. 
 
A. K 
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Eco-Tourisme / Ce que prépare le ministre Siandou Fofana 
 

La Côte d’lvoire à la manœuvre 
 
Dans le prolongement de la “Quinzaine touristique 

ivoirienne", qui se tient du 7 au 22 septembre à 

Abidjan, une délégation conduite par le ministre du 

Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, effectue une 

visite dans le pays profond, à la rencontre des 

“Merveilles et traditions". D’Adzopé à Bondoukou, via 

les localités d'Abengourou, Agnibilékrou, Koun-Fao et 

Tanda, la délégation a été accueillie dans une liesse 

populaire, au son de la musique et de danses 

traditionnelles. 

Eco-Tourisme et développement humain. La Côte d’Ivoire 

n'entend pas lâcher prise. Elle veut mettre en valeur ce 

vivier important, capacité de soutenir son économie locale 

et offrir plusieurs possibilités d’emplois aux porteurs de 

projets attractifs. C’est pourquoi, à l’instar de certains pays 

maghrébins comme le Maroc, dont une part importante du 

revenu national est issue de l’activité touristique, la Côte 

d’Ivoire, à travers son ministère du Tourisme, manœuvre 

fort en ce moment pour faire également de ce secteur, un 

acteur clé de l’économie, et contribuer à la lutte contre la 

pauvreté. C‘est dans ce cadre d’ailleurs, qu’en prélude à la 

41ème Journée mondiale du Tourisme (JMT) prévue en 

terre ivoirienne, le 27 septembre prochain, le 

gouvernement à travers son département en charge du 

Tourisme, organise depuis le 7 septembre la “Quinzaine 

touristique ivoirienne". Une rencontre d’échanges qui se 

veut un cadre de rapprochement des industriels du 

tourisme et des loisirs, afin de vendre au mieux, la 

destination Côte d’Ivoire. Cette quinzaine, rappelons de, 

s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 

gouvernementale     "Sublime     Côte d’Ivoire", visant     à 

développer et promouvoir le potentiel touristique ivoirien. 

L’enjeu pour les autorités ivoiriennes, à travers cette 

stratégie, est de rendre la Côte d’Ivoire plus visible à 

l’international à travers son potentiel touristique. C’est dans 

ce contexte qu’une délégation conduite par le ministre 

Siandou Fofana, conformément à la mise en œuvre d’une 

des     composantes     de     la     stratégie     gouvernementale 

"Sublime Cote d’Ivoire", effectue depuis hier, lundi 13 

septembre 2021, un déplacement dans le pays profond, à 

rencontre des “Merveilles et Traditions sur la route des 

rois”. Ainsi, de Koun-Fao a Tanda, principale aorte d'entrée 

du pays Bron, la délégation du ministre du Tourisme et des 

Loisirs y a marqué une halte. Là-bas, elle a été accueillie 

dans la liesse populaire, au son de la musique et des 

danses traditionnelles. Ce périple du ministre Siandou 

Fofana s’inscrit dans la droite ligne de sa politique, visant à 

impliquer toutes les couches socio-professionnelles dans la 

mise en œuvre de la politique du tourisme en Côte d’Ivoire, 

surtout expliquer les enjeux économiques que représente 

ce secteur pour la Côte d’Ivoire. Pour rappel, la 

contribution de l’industrie touristique marocaine au Pib est 

estimée à 7,1 %. Cette année, avec la reprise des activités, 

surtout la reprise de certaines lignes internationales, cette 
contribution pourrait rebondir. Raison pour laquelle les 

Ivoiriens doivent croire en ce secteur, très porteur et 
pourvoyeur d’emplois. 
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QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE / VISITE AU 17E ROI DU ROYAUME 

BRON 
 

La caravane instruite sur le patrimoine 
et l'organisation sociale Bron 
 

honneur et gloire. Ainsi qu'à tous ses parents, frères et 

sœurs du Bron. Pour avoir su, avec tact préserver leur 

patrimoine culturel et social traditionnel. Qui, avec l'art et 

l'artisanat, donc et en seul mot, montre que la culture est le 

fonds de commerce du tourisme. Aussi, le ministre a-t-il 

montré le bien-fondé du circuit "Merveilles et Traditions sur 

la route des rois ", l'un des plus attractifs de La Quinzaine 

touristique ivoirienne. Mais aussi des plus porteurs de la 

stratégie nationale de développement touristique Sublime 

Côte d'Ivoire. Notons que ce royaume, à cheval entre la 

Côte d'Ivoire et le Ghana, est composé de plusieurs 

provinces qui sont alternativement les capitales en fonction 

de l'alternance dynastique des deux familles régnantes. 
 

A. CAMARA 

 
 
Dans la quête des " Merveilles et Traditions sur la route des 

rois ", l'escale à Koun Fao, hier lundi 13 septembre, a 

marqué le point de transition entre l'Indenié-Djuablin et la 

région du Gontougo de cette première édition de la 

Quinzaine touristique ivoirienne. Civilités républicaines et 

traditionnelles en ont été les points saillants, annonce une 

note du ministère du Tourisme et des Loisirs transmise à 

L’inter. Tanda est la principale porte d'entrée en pays Bron 

dans cette randonnée touristique. Le ministre du Tourisme 

et des Loisirs, Siandou Fofana, y a marqué une halte 

mêlant tradition et modernité, entre civilités et instructions 

au corps préfectoral et accueil dans la pure tradition Bron. 

Dans la soirée du 13 septembre, c'est le village d'Amanvi, 

capitale politique du peuple Abron, dans ce département 

qui en a été l'épicentre. C'est ainsi que venue faire 

allégeance à Sa majesté Nanan Adingra Kouassi Adjiman, 

17e Roi du Royaume Bron, la caravane touristique a eu 

droit à un véritable cours magistral sur le patrimoine et 

l'organisation sociale de ce peuple akan, depuis les temps 

ancestraux. Ami et frère du ministre d'État Kobenan 

Kouassi Adjoumani, fils Abron, Siandou Fofana s'est vu 

confier la mission de promouvoir ce trésor patrimonial 

abron à travers " Sublime Côte d'Ivoire ". Il y a été intronisé 

" Prince du Royaume Bron ", avec nom de règne " Nanan 

Kouadio N'Broffoh". C'est paré de ses attributs altiers qu'il 

a revisité donc, avec sa délégation, la richesse socio 

anthropologique de ce peuple cher à l'un de ses plus 

proches collaborateurs, en la personne du président du 

Fonds de développement touristique ( Fdt ): Marcel 

Nguettia. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des 

Loisirs, s'adressant avec déférence à Sa majesté Nanan 

Adingra Kouassi Adjiman, Roi des Abron, lui a rendu 
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en prélude à la 41è édition de la Journée Mondiale du Tourisme (JMT) prévue 

le 27 septembre 2021 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, le 

Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou FOFANA a procédé... 
 

Le Ministre Siandou FOFANA lance la 
première édition de la “Quinzaine du 
Tourisme” 
 
 

Bien avant, la Directrice Générale par intérim de Côte 

d’Ivoire Tourisme, intra et extra maros, Mme Isabelle Anoh, 

a décliné les 6 circuits touristiques pour explorer la 

“Sublime Côte d’Ivoire” dans toute sa splendeur ainsi que 

son authenticité, et “Abidjan Tourism Days” pour rappeler à 

la conscience touristique collective que la capitale 

économique ivoirienne est un “hub des affaires et du 

divertissement en Afrique et dans le monde entier”. 
 

 
 
 
 
 
 
En prélude à la 41è édition de la Journée Mondiale du 

Tourisme (JMT) prévue le 27 septembre 2021 dans la 

capitale économique ivoirienne, Abidjan, le Ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou FOFANA a procédé, ce 

mardi 07 septembre à l’Heden Golf Hôtel d’Abidjan-Cocody, 

au lancement officiel de la première édition de la 

“Quinzaine du Tourisme” en présence de la Cheffe de 

Cabinet de la première Dame, Mme Nadine Nda, du 

Ministre du Budget et du porte-feuille de l’État, Moussa 

Sanogo, Représentant du Premier Ministre et de plusieurs 

autres membres du gouvernement. 

Notons que la première édition de la “Quinzaine du 

Tourisme ivoirien” (qui se tient du 07 au 22 septembre 

2021) est également un plateau d’échanges, de partage 

d’expériences et de collaboration entre tous les acteurs du 

Tourisme et des Loisirs, ceux des secteurs public, privé, les 

collectivités territoriales, les populations, partenaires au 

développement, les voyagistes internationaux, les agences 

de voyage, etc, qui proposent des réponses aux questions 

d’image, d’environnement, de sécurité, d’emplois. 
 
Cette cérémonie de lancement s’est achevée par une visite 

guidée des reconstitutions des circuits touristiques et un 

cocktail à l’ivoirienne. 
 
SUNDAY ALAINA 

 
<< Cette première édition de la “Quinzaine du Tourisme” 

aura vocation à devenir un évènement annuel et permettra 

de découvrir nos richesses touristiques, culturelles, 

artisanales et gastronomiques. Plusieurs axes 

géographiques seront ainsi parcourus en vue de découvrir 

notre “Sublime Côte d’Ivoire” >> a indiqué le Ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou FOFANA. 
 
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le nouveau 

Président de la Commission Régionale pour l’Afrique de 

l’Organisation Mondiale du Tourisme (CAF/OMT), Siandou 

FOFANA a insisté sur la nécessité de revisiter les 

paradigmes et réinventer le tourisme de demain. Lequel 

tourisme qui s’appuie sur une offre domestique œuvrant à 

un développement inclusif du pays tout en mettant en 

lumière les potentialités, atouts de nos différentes régions. 
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La quinzaine touristique / Les acteurs du tourisme et des loisirs avec à leur été 

le ministre Siandou Fofana, les opérateurs économiques, les partenaires... 
 

Acteurs et opérateurs préparent le 
terrain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les acteurs du tourisme et des loisirs avec à leur été le 

ministre Siandou Fofana, les opérateurs économiques, 

les partenaires..., bref les professionnels du tourisme 

sont misa contribution pour faire rie la Journée 

mondiale du Tourisme (JMT) en terre ivoirienne, un 

rendez-vous des plus réussis. 
 
Dans le cadre de l‘amélioration de l‘offre touristique, la 

promotion de la destination Côte d'Ivoire mais aussi et 

surtout en prélude à la JMT, le 27 septembre 2021, le 

ministère du Tourisme et des Loisirs organise du 7 au 22 

septembre, la Quinzaine touristique. Une belle lucarne 

pour le gouvernement ivoirien pour mettre en lumière le 

potentiel touristique décliné dans son ambitieux 

programme dénommé Sublime Côte d‘Ivoire. Six circuits, 

pour ce faire, ont été tracés par le ministère et ses 

démembrements (Côte d'Ivoire tourisme, la Société des 

Palaces     de Cocody,     le Fonds de     développement 

touristique), pour ne citer que ces structures, pour offrir 

une Journée mondiale du Tourisme de rêve aux nombreux 

participants qui viendront des quatre coins du globe: 

"Merveilles et traditions sur la route des rois; Évasion entre 

cultures et traditions; Escapade écologique sur la route des 

éléphants; Divertissement entre balnéaire et traditions; 

Voyage au coeur du cacao; Au paradis entre mer et nature; 

Abidjan Tourisdays. Le circuit Évasion entre cultures et 

traditions avec pour itinéraire Abidjan- Yamoussoukro-

Bouaké-Katiola- Ferké-Korhogo-Abidjan      conduit par 

Maférima Diarrassouba, Directeur général des Palaces de 

Cocody (Spdc) et comprenant des journalistes et des 

influenceurs a posé ses bagages aux pieds de l'imposante 

Basilique Notre Darne de la Paix a Yamoussoukro. 

Coïncidence heureuse, ce haut lieu de la foi chrétienne 

célébrait, le vendredi 10 septembre, son 3e anniversaire. La 

caravane ne pouvait pas mieux démarrer avec une 

immersion dans la pure tradition akan comme pour 

purifier les lieux et demander la clémence des mânes. Un 

tour dans le village de Gbômi, localité située a une 

trentaine de kilomètres sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou, 

pour sacrifier à la tradition. Pour la circonstance, les 

villageois ont sorti du bois sacré le Goli, le grand masque. 

De leur côté, les femmes, toutes de blanc vêtues, ont dansé 

l'Adjanou. Le DG de la Sdpc a été intronisé cheffe de Gbomi 

avec pour nom de régné Ahou Gbagla (grande dame) en 

présence du chef de tribu, Nanan Kouakou Yao Daniel. 

C'est Camille Kouassi, ancien directeur de cabinet de 

Siandou Fofana, qui a donné les raisons de leur présence à 

Gbomi. « Le ministre Siandou Fofana nous envoie en 

mission pour faire ressortir toutes les merveilles 

ivoiriennes. On ne pouvait pas venir à Yamoussoukro sans 

faire escale chez vous pour voir vos trésors culturels », a-t-il 

justifié. Avant d'ajouter que dans la promotion du 

tourisme, le village de Gbomi constitue désormais un 

passage obligé. Dans la soirée, les acteurs locaux, les 

opérateurs du tourisme des régions du Bélier, du N‘Zi et de 

la Marahoué se sont retrouvés au village touristique 

installé à la Place Jean-Paul II, haut lieu d'expression de la 

diversité culturelle par excellence. La Fenitourci (Fédération 

nationale des industries touristiques de Côte d'Ivoire), 

l'association des hôteliers de Yamoussoukro, les artisans 

d'art, la Fédération des associations des femmes ont pris 

d'assaut la Place Jean-Paul Il donnant ainsi un cachet 

spécial à la Quinzaine touristique dans la capitale politique. 

Expositions, défilés.     concours     gastronomiques, jeux 

traditionnels et danses... ont tenu en haleine le public qui a 

effectué nombreux le départe- ment. En guise de 

remerciement, la délégation a offert un concert gratuit à la 

population. A Bouaké, dans la capitale de la région du 

Gbéké, un tour dans le village de Tanou Sakassou pour 

découvrir un trésor caché: le chef-d'œuvre de la 

coopérative des portiers de ce village. Des jarres de toutes 

tailles      rangées      soigneusement dans      le      magasin 

d'exposition attendent les potentiels acheteurs. Un groupe 

de touristes français croisé sur le site ne cache pas son 

émerveillement devant la beauté des oeuvres réalisées à la 

main et à partir de la matière première locale. Après le 

pays baoulé, le circuit Évasion entre cultures et traditions 

marque un arrêt à Katiola. porte d'entrée dans le Grand 

Nord. A la découverte du riche patrimoine culturel et 

religieux à travers les étapes de Katiola, Ferké, Korhogo et 

Kong. 
 
JEAN ROCHE KOUAMÉ 
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" Merveilles et Traditions sur la route des rois " est le thème de l'axe 1 de la 

caravane de la quinzaine touristique qui a décollé d'Adzopé. 
 

Quizaine touristique : Les royaumes de 
l'indénié et du Djuablin honorés par le 
ministre Siandou Fofana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Merveilles et Traditions sur la route des rois " est le thème 

de l'axe 1 de la caravane de la quinzaine touristique qui a 

décollé d'Adzopé. Les samedi 11 et dimanche 12 la 

délégation conduite par le ministre du tourisme et de 

l'artisanat a fait escale à Abengourou et à Agnibilékrou. 
 
Dans le royaume de l'indénié, c'est le tambour parleur, 

rythmé par des pas de l'Abodan que la délégation a été 

reçue à la cour royale. 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 en expliquant les enjeux de 

cette caravane à la notabilité de sa majesté Nanan Boa 

Kouassi III, roi de l'Indénié. Pour les représentants du 

ministre, il s'agit d'identifier tous les attraits touristiques de 

cette zone afin de pouvoir les rendre viables. Selon eux, le 

riche potentiel culturel et traditionnel est un argument de 

taille pour développer les activités touristiques de la 

région. La notabilité s'est réjouit de cette initiative tout en 

réitérant leur disponibilité à accompagner le ministère 

dans cette vision. A Abengourou, le musée Dieth fondé en 

1969 par un couple de mécènes français expatriés a été 

visité par le ministre Siandou Fofana. Ce musée, propose 

de rares et riches collections valorisants le patrimoine du 

royaume. Outre le musée, le Conservatoire régional des 

arts et métiers d'Abengourou (Crama) a reçu la délégation. 

Cet établissement secondaire étatique est un vivier 

intarissable de la scène artistique dont l'institut national 

supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) est le 

fleuron. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana et sa délégation ont assuré les responsables et les 

élèves du soutient de son ministère. 

Le dimanche 12 le ministre Siandou Fofana s'est rendu à 

Agnibilékrou. En présence de sa majesté Nanan Tigori 

Gnamin, 14e roi du Djuablin, le ministre du Tourisme et des 

Loisirs, Siandou Fofana, et de son frère, le ministre Roger 

Adom de l'Economie numérique, des Télécommunications 

et de l'innovation, fils du Royaume Indénié, ainsi que 

l'ensemble des participants au circuit " ont communié avec 

les populations. Des prestations de danses telles que le 

Sider, l'Anouanze, l'Ahemie, la 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 

désigner une mort de naturelle ou non ont été proposés 

aux visiteurs. Le porte parole du roi a retracé 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 ". Comme à Abengourou , le 

ministre a annoncé qu'il associera la riche tradition et le 

patrimoine du Royaume Djuablin et de l'indénié à 

l'organisation de la 41e Journée mondiale du tourisme (JMT 

) qui se tiendra en terre ivoirienne, le 27 septembre 

prochain en nCote d'Ivoire. Le ministre du Tourisme et des 

Loisirs, Siandou Fofana et sa délégation ont communié, 

dans la soirée du dimanche avec les populations 

d'Agnibilekrou à travers un concert sur l'esplanade de la 

Sous-préfecture, dans le cadre du circuit " Merveilles et 

Traditions sur la route des rois " , l'axe 1 de la Quinzaine 

touristique ivoirienne. 
 
La délégation de la quinzaine touristique poursuit sa 

caravane qui doit arriver ce lundi dans la mhytique ville de 

Bondoukou. 
 
D. A 
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Coopération / La Côte d’Ivoire peut compter sur le soutien des Émirats arabes 

unis. Ce pays, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale... 
 

Les Émirats arabes unis engagés à 
soutenir les actions de la Côte d’Ivoire 
 

actions ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Nous aimerions 

que cela se développe au profit de nos deux pays. Nous 

avons pris bonne note des opportunités qui existent ici, 

telles que vous les avez relatées, sans oublier les défis 

auxquels vous êtes confrontés », a-t-il indiqué. Le ministre 

d’État ivoirien s’est félicité de cette bonne nouvelle. Il a 

déclaré que cet appui des Émirats arabes unis est une 

aubaine pour la Côte d’Ivoire. « Notre objectif, c’est de voir 

comment vous pouvez nous aider à faire la transformation 

structurelle de nos produits. En particulier le cacao et la 

noix de cajou », a-t-il expliqué à ses interlocuteurs. Le 

ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a pris 

part à cette audience. 
 

KANATE MAMADOU 

 
 
 
 
 
 

La Côte d’Ivoire peut compter sur le soutien des Émirats 

arabes unis. Ce pays, par la voix de son ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

Cheikh Shakhboot Nahyan Al Nahyan, s’est engagé, hier, à 

lui apporter son appui, précisément au ministère d’État, 

ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Le 

ministre des Affaires étrangères de la péninsule arabique a 

fait cette promesse au cabinet du ministre d’État, Kobenan 

Kouassi Adjoumani, au cours d’une audience que ce 

dernier a accordée à sa délégation. Cheikh Shakhboot 

Nahyan Al Nahyan qui est pour la première fois en visite en 

terre ivoirienne a émis sa volonté de tisser un vrai 

partenariat avec la Côte d’Ivoire afin de l’aider dans son 

programme de gouvernement. « Pour ce qui est des 

Émirats arabes unis, nous ne saurions vous dire que nous 

avons un bâton magique pour solutionner tous les 

problèmes, mais nous sommes sûrs que par le partenariat 

qui va se tisser entre nous, nous allons pouvoir surmonter 

toutes les difficultés », a-t-il précisé. Selon le ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

cette coopération va se traduire par la négociation et la 

signature de nouveaux accords dans les domaines 

économique, culturel, commercial, touristique, etc. « Il va 

de soi que les relations entre la Côte d’Ivoire et les Émirats 

arabes unis sont très solides. Notre espoir est que ces 
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1ÈRE QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE (ADZOPÉ, ABENGOUROU…) 
 

Merveilles et Traditions sur la Route 
des rois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Quinzaine touristique ivoirienne a démarré en pays 

Akyé, à Adzopé, capitale de la région de la Mé, jeudi 9 

septembre 2021. Le Premier ministre, Patrick Achi, digne 

fils du terroir et président de cette première édition, y était 

représenté par le ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana. La Quinzaine touristique ivoirienne est 

placée sous le parrainage de la Première dame, Mme 

Dominique Ouattara et s'achève le 22 septembre prochain. 

Elle se tient en prélude à la Journée mondiale du tourisme 

(JMT), le 27 septembre. Dans une liesse populaire, les 

populations ont montré leur intérêt pour le tourisme dont 

la culture est l'un des produits d’appel. Cette étape 

d'Adzopé marque le point de départ du circuit baptisée " 

Merveilles et Traditions sur la Route des rois ", annonce 

une note dudit ministère transmise à L’inter. Cette 

randonnée touristique traversera les territoires et trésors 

des royaumes Agnis, Brons et Koulango, d'Abengourou à 

Bondoukou, en passant par Agnibilekrou et Tanda. Entre 

authenticité culturelle et pratique cultuelle, l'ascension du 

Mont Mafa Mafou, l'étape de la localité de Becedi Brignan, 

vendredi 10septembre, a été un pur moment d'évasion 

entre pèlerinage et randonnée pédestre. Et le point d'orgue 

de cette randonnée touristique de la région d'Adzopé. 

Baptisé par les têtes couronnées de la Mé, Kassemblé Yapi, 

Siandou Fofana, le chef d'orchestre de la Quinzaine 

touristique ivoirienne et de Sublime Côte d'Ivoire, s'est 

adressé aux populations ainsi qu'aux acteurs de 

l'écosystème touristique. Il a indiqué que l'une des finalités 

est de contribuer au développement territorial des régions. 

Le ministre a insisté sur l'ombre tutélaire du Premier 

ministre Patrick Achi et de son illustre disparu devancier, 

Amadou Gon Coulibaly qui ont été à la manœuvre pour 

porter sur les fonts baptismaux, à juste titre, ‘’Sublime Côte 

d'Ivoire’’. En outre, Siandou Fofana a révélé que le choix de 

la région d'Adzopé et de l'aire Akyé est lié à son 

bouillonnement culturel, culinaire, artistique, intellectuel et 

agricole, véritables valeurs ajoutées touristiques qui 

cadrent idéalement avec le caractère inclusif du tourisme. 

Cela en parfaite harmonie avec le thème de la Journée 

mondiale du tourisme (JMT) dont la destination ivoirienne 

abritera la célébration officielle au plan mondial, le 

27septembre. Et qui justifie la tenue de la présente 

Quinzaine. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a 

annoncé l'implantation à Adzopé, de l'un des hôtels de la 

marque nationale dite Kama, dans la perspective de la 

Coupe d'Afrique des nations (Can 2023). À l'effet de faire 

émerger des champions nationaux. Toutes choses qui 

devraient booster la relance du secteur et panser les effets 

de l'impact de la pandémie de la Covid. Au nom du Premier 

ministre, Siandou Fofana a annoncé la création d'un Village 

artistique et touristique afin de mettre en lumière le 

caractère inclusif du tourisme. Dont le potentiel foisonne à 

l'infini. Dans toute sa splendeur, la Sublime Côte d'Ivoire 

dont la Quinzaine touristique ivoirienne est censée 

montrer la beauté, a fait l'objet d'un florilège de concours 

artistiques, de photos et de peinture, notamment, à 

Adzopé. Les lauréats ont été dévoilés lors de l'entame de la 

caravane. 
 
ALPHONSE CAMARA 
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PARC NATIONAL DU BANCO / Le Conseil municipal du Plateau, avec à sa tête le 

député-maire Jacques Gabriel Ehouo, a offert, le samedi 11 septembre 2021... 
 

Le Conseil municipal du Plateau offre 
une sortie touristique aux personnes 
du 3e âge 
 

du 3e âge. Cette journée s’est achevée avec un bal 

poussière dont l’animation a été assurée par l’orchestre de 

la mairie du Plateau. 
 

ALASSANE SANOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal du Plateau, avec à sa tête le député-

maire Jacques Gabriel Ehouo, a offert, le samedi 11 

septembre 2021, une sortie touristique au parc national du 

banco, à l’Union des Retraités résidents du Plateau et 

personnes du 3e âge. Cette journée a été rythmée par 

plusieurs activités. Notamment, un parcours de santé, des 

visites de sites, une conférence sur les phénomènes de 

vieillissement et les problèmes particuliers liés aux 

personnes âgées, ainsi qu’une une communication sur la 

sécurité incendie. Ouvrant la série des allocutions, M. 

Dokossué, Président du Comité d’organisation, a tout 

d’abord tenu à souhaiter la cordiale bienvenue à toute 

l’assemblée, avant de rappeler l’impact positif de cette 

sortie qui avait pour but de se relaxer à travers plusieurs 

activités et de créer un moment convivial. S’exprimant par 

la suite, Mme Gba Nébé, Présidente de l’Union des 

Retraités résidents du Plateau et personne du 3e âge du 

Plateau (U2RP), a invité chacun à pratiquer régulièrement 

une activité sportive, qui est un aspect aussi important que 

l’alimentation, pour se maintenir en bonne santé. Elle a 

ajouté que l’U2RP s’inscrit dans la vision du premier 

magistrat de la commune du Plateau, qui est d’œuvrer 

pour le bien-être des personnes âgées, et a tenu à le 

remercier pour son attention constante manifestée. Par 

exemple, en leur offrant, chaque samedi, un parcours de 

santé. Prenant la parole au nom du député-maire Jacques 

Gabriel Ehouo, Mme Caumouth, Conseillère municipale, a 

félicité Mme Gba pour cette initiative et a également 

exprimé l’encouragement du Conseil municipal du Plateau 

à soutenir les initiatives prises par l’Union des personnes 
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