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Journée mondiale des loisirs /  La célébration de cette journée a été marquée 

par une incursion dans le parc du Banco, en compagnie du ministre du 

Tourisme. 
 

Siandou Fofana : ‘‘Intégrez les loisirs 
dans vos mœurs’’ 
 

DRAMOUS YÉTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, exhorte les 

populations à intégrer les loisirs dans leurs mœurs et leur 

univers de valeurs. Il s’exprimait lors de la célébration de la 

Journée mondiale des loisirs, le 23 avril, au parc national du 

Banco. Cet événement constituait tout aussi la première 

activité de la nouvelle direction générale des Loisirs de son 

département ministériel. Autour du thème: « Les loisirs, 

source de bienfaits et droit pour tous «, Siandou Fofana a 

fait une immersion, avec ses convives, dans la myriade 

d’activités ludiques au sein de cet écrin de verdure, le parc 

national du Banco, véritable poumon vert de la mégapole 

abidjanaise. Au-delà de la valorisation et de la promotion 

du parc, en partenariat avec l’Office national des parcs et 

réserves (Oipr) dont le directeur général, le général Adama 

Tondossama, représentait son collègue de l’Environnement 

et du Développement durable, le ministre a, dans son 

adresse, relevé le rôle moteur de l’industrie des loisirs dans 

le dispositif de mise en œuvre de la stratégie «Sublime 

Côte d’Ivoire», afin d’établir la destination ivoirienne 

comme le hub du divertissement en Afrique. Il en a profité 

pour saluer l’engagement et l’entregent de la directrice 

générale des Loisirs, Isabelle Anoh et ses équipes. 

Notamment dans la capacité à agréger la force créatrice de 

jeunes entrepreneurs locaux dans la promotion d’outils de 

loisirs numériques, aux côtés de ceux traditionnels et 

classiques. En plus de la valorisation des loisirs écologiques 

propices à la préservation de l’environnement. Il s’est 

engagé, par ailleurs, à institutionnaliser un rendez-vous 

mensuel d’activités au sein du parc national du Banco, fort 

de ses 3438 ha et d’initier une randonnée ministérielle. 
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JOURNÉE MONDIALE DES LOISIRS / Le Parc national du Banco exploré comme 

jamais ! 
 

Siandou Fofana vante les bienfaits de 
l’industrie ludique 
 
 

K.KARINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec un réel plaisir que le ministre du Tourisme, 

Siandou Fofana, a présidé la célébration de la Journée 

mondiale des Loisirs, ce samedi 23 avril, au Parc national 

du Banco. Cet événement décalé d’une semaine par 

rapport à la date officielle du 16 avril, constituait, tout 

aussi, la première activité de la nouvelle Direction générale 

des Loisirs de son département ministériel. Autour du 

thème « Les loisirs, source de bienfaits et droit pour tous «, 

Siandou Fofana y a fait une immersion, avec ses convives, 

dans la myriade d’activités ludiques au sein de cet écrin de 

verdure, véritable poumon vert de la mégapole 

abidjanaise. Au-delà de la valorisation et de la promotion 

du Parc, en partenariat avec l’Office national des Parcs et 

Réserves (OIPR ) dont le Directeur général, le Général 

Adama     Tondossama, représentait son     collègue de 

l’Environnement et du Développement durable, le Ministre 

a, dans son adresse, relevé le rôle-moteur de l’industrie des 

Loisirs dans le dispositif de mise en œuvre de la stratégie 

Sublime Côte d’Ivoire afin d’établir la destination ivoirienne 

comme le hub du divertissement en Afrique. Il en a profité 

pour saluer l’engagement et l’entregent de la Directrice 

générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh et ses équipes. 

Notamment dans la capacité à agréger la force créatrice de 

jeunes entrepreneurs locaux dans la promotion des outils 

de loisirs numériques, aux côtés de ceux traditionnels et 

classiques. En plus de la valorisation des loisirs écologiques 

propices à la préservation de l’environnement. Par ailleurs, 

il s’est engagé à institutionnaliser un rendez-vous mensuel 

d’activités au sein du Parc national du Banco fort de ses 

3438 ha et d’initier une randonnée ministérielle. 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     4/28 



Date : 25/04/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 11 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 31 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

JOURNÉE MONDIALE DES LOISIRS 2022 / «Les loisirs, sources de bienfaits et 

droit pour tous». 
 

Les Ivoiriens savourent les bienfaits de 
la forêt du Banco 
 

chez les populations; les sensibiliser aux loisirs modernes 

types et traditionnelles de notre pays ; faire découvrir une 

gamme variée d'activités de loisirs aux différentes couches 

de la population; faire visiter le Parc national du Banco aux 

participants », a-t-elle expliqué, tout en présentant la 

typologie des loisirs : les loisirs physiques et sportifs ; les 

loisirs socioéducatifs communautaires, les loisirs culturels, 

les loisirs scientifiques (ceux liés aux Tic) et les loisirs 

touristiques. Plusieurs loisirs étaient au menu à savoir des 

courses de vélo, du tir à l’arc, la randonnée pédestre… 
 

JEAN-ANTOINE DOUDOU 

 
 
 
 
«Les loisirs, sources de bienfaits et droit pour tous». C’est le 

thème national de l’édition 2022 de la Journée mondiale 

des loisirs. Pour expérimenter tout le bonheur que 

procurent les loisirs et commémorer la 2ème édition de 

cette journée, le ministère du Tourisme a organisé, samedi 

dernier, une sortie-détente dans le Parc national du Banco. 

Pilotée par la Direction générale des Loisirs, la gamme 

variée d’activités a permis, à toutes les couches de la 

société, de se délasser et de profiter au maximum du cadre 

enchanteur, de l’air pur et frais dans le sous-bois de la forêt 

du Banco. Rehaussant cette cérémonie de sa présence, le 

ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a présenté la vision 

du président de la République, Alassane Ouattara que 

traduit la stratégie nationale de développement touristique 

qu’est "Sublime Côte d’Ivoire". « Ce parc est un patrimoine 

national, une particularité au monde que Dieu nous a 

léguée », a rapporté le ministre, en insistant sur le rôle de 

cette forêt primaire qui, pour Siandou Fofana, a un rôle 

éminent dans le développement économique et 

l’épanouissement des Ivoiriens. « Avec le Parc du Banco et 

bien d’autres infrastructures dont regorge la Côte d’Ivoire, 

nous voulons ériger les loisirs en un véritable levier de la 

croissance économique» a-t-il ajouté. En outre, il a promis « 

une randonnée pédestre de tous les membres du 

gouvernement ivoirien dans la forêt du Banco au mois de 

mai prochain », pour ouvrir les activités mensuelles qui 

meubleront le programme de visites de ce lieu. Quant à 

Mme Isabelle Anoh, Directrice générale des Loisirs, elle a 

insisté sur les immenses bénéfices des loisirs faisant partie 

intégrante du développement social, culturel, économique 

et environnemental. « Cette édition de la Journée mondiale 

des loisirs a pour visées, de créer un intérêt pour les loisirs 
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Journée mondiale des Loisirs / La Direction générale des Loisirs du ministère 

du Tourisme a commémoré le samedi 23 avril 2022, au Parc national du Banco 

à Abidjan la « Journée mondiale des loisirs » 
 

Abidjan est vraiment le plus doux au 
monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direction générale des Loisirs du ministère du 

Tourisme a commémoré le samedi 23 avril 2022, au 

Parc national du Banco à Abidjan la « Journée mondiale 

des loisirs », initiée depuis 2021 par l’Organisation 

mondiale du loisir.La Direction générale des Loisirs du 

ministère du Tourisme a choisi le Parc national du Banco à 

Abidjan pour commémorer, samedi, la « Journée mondiale 

des loisirs » initiée depuis 2021par l’Organisation mondiale 

du loisir. Le « poumon vert d’Abidjan » n'a pas été retenu 

par pur hasard. Ce choix, a justifié la Directrice générale 

des loisirs, Mme Isabelle Ano, n'est pas fortuit. En2021, en 

effet, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, amis en 

place le projet de valorisation et de promotion du Parc 

national du Banco. Un projet d’envergure pour développer 

le tourisme en lien avec un programme tout aussi 

ambitieux « Sublime Côte d’Ivoire ». Pour Isabelle Ano, la 

Journée mondiale des loisirs est une belle opportunité 

pour l’ensemble des professionnels des loisirs de présenter 

au grand public leur savoir-faire. Ce 23 avril, les amateurs 

de tous âges se sont donné rendez-vous au cœur de la 

forêt du Banco pour s’adonner aux loisirs de leurs choix : 

randonnées VTT, fitness, jeux, chasse aux trésors, marché, 

cinéma à ciel ouvert etc. Le nombreux public quia fait le 

déplacement n’à pas boudé son plaisir. « C’est le lieu de 

démontrer que le temps libre est tout indiqué pour créer et 

renforcer les liens familiaux et sociaux »,a soutenu la Dg 

des loisirs qui, à l’occasion, a concocté une gamme variée 

d’activités de loisirs aux invités. « Il est prouvé que le loisir 

est un facteur de régénération de l’être humain et agit sur 

la qualité de vie et la santé », a-t-elle conseillé. Émerveillé 

par la beauté du «poumon vert d’Abidjan », ce don de la 

nature aux Ivoiriens, mais aussi et surtout par les 

prestations culturelles et artistiques, le ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana, paraphrasant une célèbre 

boutade sur le réseau social Facebook, s’est écrié :« Abidjan 

est vraiment le plus doux au monde ! » Il a salué les efforts 

de la direction général de l’Office ivoirien des parcs er 

réserves (Oipr),le général Tondossama pour la sauvegarde 

de ce précieux trésor naturel. « L’Oipr est à votre 

disposition pour mettre en œuvre l’ambitieux programme 

"Sublime Côte d'Ivoire" à rassuré le ‘‘gardien du temple’’. 

Pour mettre en application la volonté du gouvernement 

d’ériger les loisirs en un évènement majeur, Siandou 

Fofana se propose d’inviter les membres du gouvernement 

à effectuer des randonnées dans le Parc du Banco. « 

Sublime Côte d’Ivoire deviendra une réalité de par notre 

volonté », a conclu le ministre du Tourisme. 
 
JEAN-ROCHE KOUAMÉ 
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Journée mondiale des Loisirs /  Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a 

présidé la célébration de la Journée mondiale des Loisirs, Le samedi 23 avril 

2022, au Parc national du Banco. 
 

Le ministre Siandou Fofana en 
immersion dans le Parc du Banco 
 

la préservation de l'environnement. Par ailleurs, il s'est 

engagé à institutionnaliser un rendez-vous mensuel 

d'activités au sein du Parc national du Banco fort de ses 

3438 ha et d'initier une randonnée ministérielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a présidé la 

célébration de la Journée mondiale des Loisirs, Le samedi 

23 avril 2022, au Parc national du Banco. Cet événement 

décalé d'une semaine par rapport à la date officielle du 16 

avril, constituait, tout aussi, la première activité de la 

nouvelle Direction générale des Loisirs de son 

département ministériel. 

Autour du thème "Les loisirs, source de bienfaits et droit 

pour tous ", Siandou Fofana y a fait une immersion, avec 

ses convives, dans la myriade d'activités ludiques au sein 

de cet écrin de verdure, véritable poumon vert de la 

mégapole abidjanaise. 
 
Au-delà de la valorisation et de la promotion du Parc, en 

partenariat avec l'Office national des Parcs et Réserves 

(OIPR ) dont le Directeur général, le Général Adama 

Tondossama, représentait son collègue de l'Environnement 

et du Développement durable, le Ministre a, dans son 

adresse, relevé le rôle-moteur de l'industrie des Loisirs 

dans le dispositif de mise en œuvre de la stratégie « 

Sublime Côte d'Ivoire » afin d'établir la destination 

ivoirienne comme le hub du divertissement en Afrique. 

Il en a profité pour saluer l’engagement et l'entregent de la 

Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh et ses 

équipes. Notamment dans la capacité à agréger la force 

créatrice     de     jeunes     entrepreneurs     locaux     dans     la 

promotion des outils de loisirs numériques, aux côtés de 

ceux traditionnels et classiques. 
 
En plus de la valorisation des loisirs écologiques propices à 

 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     7/28

https://www.fratmat.info/article/220160/culture/journee-mondiale-des-loisirs-le-ministre-siandou-fofana-en-immersion-dans-le-parc-du-banco


Date : 25/04/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 3 

Périodicité : Hebdomadaire 

Surface : 28 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

San Pedro / Tourisme et loisirs 
 

La mairie lance bientôt son projet 
«Ville nouvelle» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairie de San Pedro procédera dans quelques semaines 

au lancement de son projet «Ville nouvelle» qui contribuera 

à faire de la commune une destination touristique unique 

et attractive avec des implications économiques, a 

annoncé, le vendredi 22 avril 2022 à San Pedro, le maire de 

la commune Anoblé Félix, selon l’AIP. Félix Anoblé a livré 

cette information, lors de la première session annuelle du 

conseil municipal. Il a indiqué que le projet «Ville nouvelle» 

consiste en la création d’une nouvelle cité résidentielle 

balnéaire et aéroportuaire sur des sites qui seront 

aménagés à Baba, Dimolé et Taki, trois hameaux de San 

Pedro. Le projet débutera avec un premier chantier 

concernant la construction de la cité ADO (Alassane 

Dramane Ouattara) qui est un ensemble de 80 résidences 

privées de haut standing qui seront bâties par des 

partenaires financiers en bordure des bras du fleuve 

Digboué. Ces logements auront une valeur d’acquisition 

variant entre 200 à 600 millions F CFA. Les propriétaires de 

la catégorie de 600 millions F CFA auront droit à un bateau 

de navigation et naturellement un fronton pour accoster. A 

en croire le maire, un grand nombre de souscripteurs ont 

été déjà enregistrés. Ce premier chantier sera suivi de la 

réalisation d’un village hôtelier sur une superficie de 250 

hectares par une société minière. Ce village hôtelier sera 

composé d’un hôtel de 300 chambres, de résidences hôtel 

et de 300 logements hôteliers de type particulier qui 

serviront également à leurs propriétaires de résidences 

secondaires. Les logements hôteliers seront loués 

périodiquement à des familles désireuses de passer des 

vacances à San Pedro ou à des délégations en mission 

dans la cité. Les propriétaires pourront y passer également 

des séjours à temps voulu, en accord avec les gestionnaires 

qui planifieront les temps d’occupation. Plusieurs autres 

projets seront réalisés dans la commune grâce au 

financement de divers bailleurs. Il s’agit, entre autres, de 

l’assainissement du quartier Bardot qui sera réalisé sur un 

financement de l’Agence française de développement 

(AFED) dans le cadre du Contrat de désendettement et 

développement (CDD), la réalisation d’un parc d’attraction 

de plus de 26 milliards FCFA et la construction d’un centre 

artisanal pour un financement de plus de 210 milliards 

FCFA. Le secrétaire général de préfecture, Koffi Yao Kan 

Claude, a salué l’initiative de ces projets et a encouragé 

l’équipe municipale à poursuivre ses efforts pour l’at- teinte 

des objectifs. Lors de cette première session, le conseil 

municipal a adopté 54 délibérations qui touchent différents 

domaines notamment, l’éducation, la sécurité, l’économie 

et le social. L’ordre du jour portait sur six points 

notamment, les informations générales, l’examen et 

l’adoption de l’état d’exécution des recettes et des 

dépenses au titre de l’exercice 2022 arrêté au 31 mars, 

l’examen et adoption du compte administratif du maire et 

du compte de gestion du receveur municipal. 
 
BLOFFOUÊ BÂ 
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