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La 41e Journée Mondiale du Tourisme se tient du 07 au 27 septembre 2021, à 

Abidjan, sous le thème « le tourisme pour une croissance inclusive ». 
 

Journée Mondiale du Tourisme 
 
La 41e Journée Mondiale du Tourisme se tient du 07 au 27 

septembre 2021, à Abidjan, sous le thème « le tourisme 

pour une croissance inclusive ». Une quinzaine dénommée 

« La quinzaine touristique » dédiée à la découverte des 

richesses culturelles, gastronomiques, naturelles et des 

loisirs traditionnels des Régions de Côte d’Ivoire, se déroule 

depuis le 07 septembre 2021. 
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SAN-PEDRO / EN PRÉLUDE DE LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 
 

Siandou Fofana sonne la mobilisation 
des acteurs 
 

baies au monde. Des excursions ont permis aux directeurs, 

chefs de service et représentants des différentes structures 

socioprofessionnelles de San-Pedro de découvrir les belles 

baies de Douopo et Tolou dans le département de Tabou. 

Ainsi le centre moderne de fermentation et de séchage de 

fèves de cacao à Adjaméné, le site artificiel d'œufs de 

torture de mer en couvaison à Rock et une colonie de 

singes dans une forêt en bordure du fleuve Néro. Ces 

quelques actions que mène Mme Koffi Suzanne, directrice 

régionale du tourisme et des Loisirs, lui ont permis d'être 

distinguée meilleure direction régionale la plus 

performante au titre de l'année 2020. Et ce, au regard des 

critères quantitatifs et qualitatifs définis par le cabinet 

ministériel en début d'exercice. 
 

JEAN-LOUIS BLÉ 

 
 
Mobiliser les populations et les acteurs du monde du 

tourisme autour de la Journée mondiale du tourisme (JMT) 

dont la Côte d'Ivoire abrite la 41ème édition. Tel est 

l'objectif de la direction régionale du tourisme et des loisirs 

de San-Pedro. Dans le cadre de la caravane dite " 

Quinzaine touristique ivoirienne " du 14 au 22 septembre 

les acteurs du tourisme sont venus nombreux à la place 

Saint-Pierre de San-Pedro. Où des activités à caractère 

culturel, social et économique ont été menées. Le clou de 

cette quinzaine a vu la participation du ministre de tutelle 

Siandou Fofana qui avait à ses côtés l'inspecteur général 

Boka Bi Yao Georges. Le premier responsable du tourisme 

ivoirien s'est réjoui de la tenue la quinzaine touristique 

dans la cité balnéaire. Pour lui, cette initiative s'inscrit dans 

la vision du gouvernement qui a recommandé 

l'organisation d'activités touristiques dans les différentes 

régions afin de permettre aux hôtes des pays frères de 

mieux découvrir la Côte d'Ivoire. " Les circuits touristiques 

font partie des produits qu'il faut mettre à disposition. Je 

sais compter sur votre forte mobilisation lors des festivités 

de la JMT qui auront lieu à Abidjan le 27 septembre 

prochain " a-t-il indiqué. Bien avant, la direction régionale 

du tourisme a mené des activités de découvertes des sites 

touristiques dans le département de Tabou en passant par 

la sous-préfecture de Grand-Béréby durant cette quinzaine 

baptisée " San-Pedro la belle, c'est sans pareil ". À cette 

occasion, les participants ont eu droit à plusieurs concours 

dont celui de la plus belle mascotte, de la plus belle œuvre 

d'art, de la plus belle baie en mémoire de Guy Hiba Max, 

ancien secrétaire général de la communauté portuaire de 

San-Pedro, pour son combat iqui devait aboutir à la 

participation de San-Pedro au concours des 20 plus belles 
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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME EN AFRIQUE 
 

Les professionnels du continent se 
mettent ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée générale constitutive du Réseau africain des 

professionnels du tourisme (Rapt) aura lieu du 24 au 25 

septembre 2021. En effet, pour la première fois en Afrique 

francophone, des différents acteurs de plus d’une vingtaine 

de pays décident de mutualiser leurs efforts, stratégies, 

actions et moyens. L’ambition de cette organisation est de 

participer à la refondation de l’industrie touristique en 

Afrique. En prélude à cet évènement, le comité ad’hoc a 

animé une conférence de presse, le vendredi 3 septembre 

2021 à Abidjan-Plateau, afin de donner les grandes 

articulations de cette rencontre très attendue. A cette 

occasion, Marcel Kouadio Gougou, président du comité 

d’organisation et président du comité ad’hoc, a insisté sur 

les missions de ladite organisation. « Le réseau a pour 

mission d’agir pour le développement et le rayonnement 

du tourisme en Afrique, afin d’en faire une priorité des 

politiques de développement des Etats d’une part et, 

d’autre part, un outil de sauvegarde du patrimoine culturel 

et un moteur de croissance économique, de réduction de 

la pauvreté et pourvoyeur d’emploi », a-t-il confié. Pour lui 

la vision de cette structure, qui regroupe plus de 400 

membres repartis dans 22 pays africains, est de faire du 

tourisme un véritable vecteur de développement en 

Afrique. Ces assises parrainées par le Premier ministre 

Patrick Achi et dont la présidence d’honneur est assurée 

par le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, 

constituent un événement majeur et inédit dans l’histoire 

du tourisme africain. 
 
LANDRY BEUGRE 
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QUINZAINE DU TOURISME IVOIRIEN DANS LES GRANDS PONTS 
 

Le Secrétaire exécutif du Cnt dresse un 
point satisfaisant de sa mission 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Dr Aphing-Kouassi : « Sortons de la virtualité pour 

rendre concret ce que nous avons comme richesses » 

•Son appel aux collectivités territoriales et 

professionnels du secteur 
 
La mission conduite dans la région des Grands Ponts, par 
le Secrétaire exécutif du Conseil national du Tourisme (Cnt), 

Dr Aphing-Kouassi Germain, dans le cadre de la 1re édition 

de la « Quinzaine du tourisme ivoirien », a connu son 

apothéose, le dimanche 19 septembre 2021, à l'esplanade 
de la municipalité de Grand-Lahou. Au terme de cette 

caravane, qui n'est autre qu'une initiative du ministère du 

Tourisme et des loisirs, inscrite dans la stratégie touristique 

gouvernementale dénommée « Sublime Côte d'Ivoire », Dr 

Aphing-Kouassi a, en sa qualité de chef de délégation, situé 

les enjeux de l'exécution du circuit « Divertissement entre 

balnéaire et traditions ». Qui a permis de sillonner, du 

mercredi 15 au dimanche 19 septembre, respectivement 

Jacqueville, Dabou, Grand-Lahou. « Nos sentiments sont 

des sentiments de satisfaction d'autant plus que la 

population a accueilli positivement cette expérience », 

s'est-il félicité. Non sans regretter la rupture de l'offre dans 

la chaîne touristique avec l'avènement de la pandémie à 

Coronavirus. A en croire Dr Aphing-Kouassi, c'est ce qui a 

amené le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou 

Fofana, a institué une autre façon de voir qu'on appelle la « 

Quinzaine du tourisme ivoirien ». Et cela, dans le cadre de 

l'organisation de la 40e Journée mondiale du Tourisme, qui 

aura lieu le 27 septembre 2021, en Côte d'Ivoire. Une 

trouvaille, selon le Secrétaire exécutif du Cnt, qui se tiendra 

chaque année. « C'est dans le cadre de cette Quinzaine-là 

qu'on a sillonné les régions, pour que les collectivités 

territoriales déconcentrées s'approprient ce concept. 

L'objectif visé est de les amener à en faire un produit 

d'appel, pour mettre en valeur leur terroir. C'est un point 

clé dans la stratégie de développement du tourisme en 

Côte d'Ivoire », a laissé entendre Dr Aphing-Kouassi. Sans 

occulter d'exprimer un sentiment de satisfaction pour avoir 

réussi à faire connaître le produit d'appel. Toutefois, il s'est 

convaincu qu'avec le concours des médias avec une 

communication constante et matraquage médiatique 

permanent, tous ces circuits déclinés à travers « Sublime 

Côte d'Ivoire », seront mis en lumière et connu de l'opinion 

nationale et internationale. Aussi Dr Aphing-Kouassi a-t-il 

insisté sur le rôle de la structure de promotion Côte d'Ivoire 

Tourisme dans ce défi. « Côte d'Ivoire Tourisme a le devoir 

d'en faire des produits d'appel afin que chaque Ivoirien 

sache que dans son pays, il y a certains atouts. Parce que 

nous ne sommes plus au stade des potentialités. Il faut 

sortir de la virtualité pour rendre concret ce que nous 

avons comme richesses », a-t-il encouragé. Et de prendre 

l'exemple de la ville Grand-Lahou, encore appelée la cité 

des trois eaux, à cause de l'embouchure des trois eaux : la 

lagune Tagba, le fleuve Bandama et la mer. « Ce sont des 

produits que nous devons conditionner pour en faire un 

véritable produit d'appel et donner un coup d'accélérateur 

au développement du tourisme domestique », a réitéré le 

Secrétaire exécutif du Cnt. Encourageant également les 

professionnels du tourisme de la région à « se comporter 

en professionnels », en s'appropriant le produit d'abord et 

le faire connaître ensuite, et afin de vendre la destination 

Côte d'Ivoire. 

DIARRA TIÉMOKO 
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A la faveur de la Quinzaine touristique, la caravane conduite par M. Kodjo, 

Conseiller technique du ministre du Tourisme et des Loisirs, a marqué un arrêt 

le 21 septembre 2021 
 

125 plants de différentes espèces mis 
en terre à Adiaké 
 
A la faveur de la Quinzaine touristique, la caravane 

conduite par M. Kodjo, Conseiller technique du ministre du 

Tourisme et des Loisirs, a marqué un arrêt le 21 septembre 

2021, à Adiaké, pour un planting d’arbres. Cette activité a 

enregistré la participation des autorités administratives, 

politiques et traditionnelles de la localité. Au cours de cette 

cérémonie, 125 plants dont de 50 Cedrela, 50 Gmelina, 21 

Palétuviers et 4 Bambous de Chine ont été mis en terre par 

les différentes autorités sous la supervision technique du 

chef de cantonnement d'Adiaké, Damas Yao. Après le 

planting, la délégation a inauguré le parc boisé "Assa", un 

site écotouristique qui abrite des oiseaux migrateurs. 
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