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La Quinzaine touristique initiée en prélude à la Journée mondiale du tourisme 

prévue pour le 27 septembre à Abidjan... 
 

Une Quinzaine touristique marquée 
par des excursions à San Pedro 
 

d’une visite guidée dans les forêts luxuriantes qui abritent 

des animaux rares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Quinzaine touristique initiée en prélude à la Journée 

mondiale du tourisme prévue pour le 27 septembre à 

Abidjan, s’est achevée dimanche 19 septembre 2021 à San 

Pedro, marquée par une série d’activités notamment, des 

excursions sur des sites stratégiques et des expositions 

d’œuvres d’art. 
 
La direction régionale du tourisme et des loisirs a initié 

deux visites touristiques. La première (11 septembre) a 

permis aux directeurs, chefs de service et des 

représentants             de             différentes             structures 

socioprofessionnelles de San Pedro de découvrir les belles 

baies de Douopo et Tolou, dans le département de Tabou. 
 
La seconde a eu lieu dimanche dans la sous-préfecture de 

Grand Bereby. L’équipe, qui été renforcée par une 

délégation de Côte d’Ivoire tourisme, a visité un centre 

moderne de fermentation et de séchage de fèves de cacao 

(à Adjaméné), un site artificiel d’œufs de torture de mer en 

couvaison (à Rock) et une colonie de singes dans une forêt 

en bordure du fleuve Nero. 
 
Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, 

s’est réjoui de la tenue de cette Quinzaine. 
 
« Dans le changement de paradigme, les circuits 

touristiques font partie des produits qu’il faut mettre à 

disposition », a-t-il indiqué. 
 
La région de San Pedro offre plusieurs attraits touristiques 

avec différents circuits pouvant permettre aux visiteurs de 

se relaxer. Il y a le tourisme pédestre par la marche à 

travers des vastes plantations de cacao, de café, d’hévéa et 

de palmier à huile (agrotourisme). Les fanatiques de 

l’observation de la faune et de la flore pourront bénéficier 
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La directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme, pour relancer la destination 

Côte d’Ivoire, entend mettre en œuvre une stratégie favorisant l’éclosion d’un 

écosystème touristique au profit des touristes et des professionnels. 
 

Relance du tourisme : La directrice 
générale de Côte d’Ivoire Tourisme 
dévoile son plan d’actions 
 

avancer véritablement. Non sans plaider pour que des 

moyens financiers conséquents soient donnés à la 

structure pour des actions de promotion d’envergure. «Vos 

capacités, compétences et efficacités ne sont plus à 

démontrer. Maintenant, il vous faut les moyens pour 

réaliser de grandes choses», a soutenu le premier 

responsable du ministère du Tourisme. Faut-il le noter, la 

nouvelle directrice succède à Isabelle Anoh, qui a assuré 

l’intérim durant quelques semaines.fatou sylla. 
 

FATOU SYLLA 

 
 

La directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme, pour 

relancer la destination Côte d’Ivoire, entend mettre en 

œuvre une stratégie favorisant l’éclosion d’un écosystème 

touristique au profit des touristes et des professionnels. 
 
Pour Malékah Mourad-Condé, cette nouvelle ambition 

passe par la promotion d’un tourisme durable qui 

permettra la résilience stratégique de l’économie 

touristique nationale face aux risques économiques, 

financiers, environnementaux et sanitaires. La directrice 

générale a fait cette annonce, hier, au Plateau, lors de la 

cérémonie de passation des charges qui s’est déroulée en 

présence de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des 

Loisirs. La patronne de Côte d’Ivoire tourisme a, par 

ailleurs, invité l’ensemble des parties à la concertation. 
 
Mieux, l’ancienne responsable des Sodertours Lacs promet 

l’inscription de son action dans le plan national de 

développement touristique intitulé ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. 
 
Se félicitant de la nomination de la directrice Malékah 

Mourad-Condé à la tête de l’instance de promotion du 

Tourisme, le ministre Siandou Fofana a confié que sa 

présence donnera une nouvelle vision à Côte d’Ivoire 

Tourisme. 
 
«C’est une chance d’avoir Madame Condé à la tête de cette 

structure. Avec elle, il y aura une dynamique nouvelle et les 

choses iront encore beaucoup mieux», a relevé le ministre. 

C’est pourquoi, il a exhorté l’ensemble du personnel à se 

mettre à son entière disposition pour que le travail puisse 
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Relance du tourisme / La directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme, pour 

relancer la destination Côte d’Ivoire, entend mettre en œuvre une stratégie 

favorisant l’éclosion d’un écosystème touristique au profit des touristes et des 

professionnels. 
 

La directrice générale de Côte d’Ivoire 
Tourisme dévoile son plan d’actions 
 

nouvelle et les choses iront encore beaucoup mieux», a 

relevé le ministre. C’est pourquoi, il a exhorté l’ensemble du 

personnel à se mettre à son entière disposition pour que le 

travail puisse avancer véritablement. Non sans plaider 

pour que des moyens fi nanciers conséquents soient 

donnés à la structure pour des actions de promotion 

d’envergure. «Vos capacités, compétences et efficacités ne 

sont plus à démontrer. Maintenant, il vous faut les moyens 

pour réaliser de grandes choses», a soutenu le premier 

responsable du ministère du Tourisme. Faut-il le noter, la 

nouvelle directrice succède à Isabelle Anoh, qui a assuré 

l’intérim durant quelques semaines. 
 

FATOU SYLLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

La directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme, pour 

relancer la destination Côte d’Ivoire, entend mettre en 

œuvre une stratégie favorisant l’éclosion d’un écosystème 

touristique au profit des touristes et des professionnels. 

Pour Malékah Mourad-Condé, cette nouvelle ambition 

passe par la promotion d’un tourisme durable qui 

permettra la résilience stratégique de l’économie 

touristique nationale face aux risques économiques, fi 

nanciers, environnementaux et sanitaires. La directrice 

générale a fait cette annonce, hier, au Plateau, lors de la 

cérémonie de passation des charges qui s’est déroulée en 

présence de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des 

Loisirs. La patronne de Côte d’Ivoire tourisme a, par 

ailleurs, invité l’ensemble des parties à la concertation. 

Mieux, l’ancienne responsable des Sodertours Lacs promet 

l’inscription de son action dans le plan national de 

développement touristique intitulé ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. 

Se félicitant de la nomination de la directrice Malékah 

Mourad-Condé à la tête de l’instance de promotion du 

Tourisme, le ministre Siandou Fofana a confi é que sa 

présence donnera une nouvelle vision à Côte d’Ivoire 

Tourisme. «C’est une chance d’avoir Madame Condé à la 

tête de cette structure. Avec elle, il y aura une dynamique 
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COTE D’IVOIRE TOURISME / « Relancer la destination Côte d’Ivoire par la mise 

en œuvre d’une stratégie favorisant l’éclosion d’un écosystème touristique au 

profit des touristes et des professionnels ». 
 

Mourad-Condé affiche ses ambitions 
pour le tourisme 
 

d’Ivoire Tourisme. Avec elle, il y aura une dynamique 

nouvelle, et les choses iront encore beaucoup mieux », a 

indiqué le ministre Siandou Fofana. Avant d’exhorter tous 

les acteurs du secteur à l’accompagner dans cette nouvelle 

mission. Pour finir, il a fait un plaidoyer auprès du 

Gouvernement pour que des moyens financiers 

conséquents soient mis à disposition de Côte d’Ivoire 

Tourisme pour des actions de promotion d’envergure. « Vos 

capacités, compétences et efficacités ne sont plus à 

démontrer. Maintenant, il vous faut les moyens pour 

réaliser de grandes choses », a-t-il conclu. 
 

ABDEL-HABIB DAGNOGO 

 
 

« Relancer la destination Côte d’Ivoire par la mise en œuvre 

d’une stratégie favorisant l’éclosion d’un écosystème 

touristique au profit des touristes et des professionnels ». 

Telle est la vision de Mme Mourad-Condé, nouveau 

directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, qui a 

officiellement pris fonction, hier lundi 20 septembre 2021, 

à l’issue de la passation de charges entre elle et son 

prédécesseur. C’était en présence du ministre du Tourisme 

et des Loisirs, Fofana Siandou. Au cours de cette cérémonie 

qui est un acte de bonne gouvernance, Mme le directeur 

général de Côte d’Ivoire Tourisme, saluant la présence 

effective du ministre Siandou Fofana, a saisi cette 

opportunité pour dévoiler un pan de sa stratégie en vue de 

la réussite de sa mission à la tête de cette structure d’Etat. 

« Il nous faut relancer la destination Côte d’Ivoire par la 

mise en œuvre d’une stratégie favorisant l’éclosion d’un 

écosystème touristique au profit des touristes et des 

professionnels. Cette nouvelle ambition passe par la 

promotion d’un tourisme durable qui permettra de 

renforcer la résilience stratégique de l’économie touristique 

nationale face aux risques économiques, financiers, 

environnementaux et sanitaires », a déclaré Mourad-

Condé. Avant d’inviter tous les acteurs à la concertation 

afin de relever les défis du développement de l’industrie 

touristique ivoirienne, bien entendu sous la houlette du 

ministre Siandou Fofana. Elle s’est, par ailleurs, inscrite 

dans la dynamique du plan national de développement 

touristique intitulé « Sublime Côte d’Ivoire ». Pour sa part, 

le ministre du Tourisme et des loisirs, saluant la 

nomination de Malékah Mourad-condé, a dit partager avec 

elle cette nouvelle vision pour Côte d’Ivoire Tourisme. « 

C’est une chance d’avoir Mme Condé à la tête de Côte 
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Quinzaine Touristique ivoirienne / Après Jacqueville et Dabou, respectivement 

les 15 et 16 septembre, où elle a eu droit à une immersion touristique et 

culturelle marquée par une imprégnation dans les us et coutumes des 

peuples Alladjan et odjoukrou... 
 

Les atouts du département de Grand-
Lahou mis en exergue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après Jacqueville et Dabou, respectivement les 15 et 16 

septembre, où elle a eu droit à une immersion touristique 

et culturelle marquée par une imprégnation dans les us et 

coutumes des peuples Alladjan et odjoukrou, appelé par 

déformation adioukrou, la délégation du ministère du 

Tourisme et des Loisirs, conduite par le secrétaire exécutif 

du Centre national du Tourisme (Cnt) dans le cadre de la 

Quinzaine touristique ivoirienne, Dr. Germain Aphing-

Kouassi, a posé ses valises dans le département de Grand-

Lahou, les 17, 18 et 19 septembre 2021. Et ce, dans la 

poursuite de sa mission d‘immersion dans la région des 

Grands Ponts pour y découvrir les atouts et potentialités 

culturels et touristiques, mais surtout pour amener les 

populations à implémenter le tourisme intérieur. Echanges 

de civilités chez le préfet de département, Germain 

Kouakou N'Guessan, accueil par la fanfare de Nandibo, 

civilités à la chefferie de N'Zida où Doutô (le chef du village) 

Gabriel Kokora Zoukouan (représentant des chefs du 

département de Grand-Lahou à la Chambre des rois et 

chefs traditionnels de Côte d‘lvoire) a été l'hôte de la 

délégation, cérémonie d'ouverture de l‘étape ce Grand-

Lahou du circuit sur l'esplanade de la mairie ce Grand-

Lahou; balade lagunaire (sur la lagune Tagba) et halte pour 

découvrir la stèle dédiée aux esclaves sur l'ile de Passagri 

(considérée comme la plus grande île de l'Afrique de 

l'Ouest); présentation des danses, us et coutumes du 

terroir et des communautés installées dans le 

département, prestations artistiques avec des faiseurs de 

youssoumba, animations artistiques sur l‘esplanade de la 

mairie; dîner chez le maire Usher Assouan; visite au chef de 

Lahou Kpanda, Augustin Yaou, sur son Île; halte sur l‘Île 

Singapour entre mer et lagune pour une pause-détente 

faite de déjeuner, baignade, balade, activités créatives; sur 

l'esplanade de la mairie, planting d'arbres à la nouvelle 

préfecture... Tels ont été les temps forts de l'étape de 

Grand-Lahou du circuit de la Quinzaine touristique 

ivoirienne baptisé à raison "Divertissement entre balnéaire 

et traditions". A raison parce que les traditions des peuples 

qui occupent ses terres ont été revisitées dans le détail et 

aussi la délégation a connu des randonnées fluviales. A 

l‘ouverture de l'étape de Grand-Lahou, dans la matinée du 

vendredi dernier, dans son allocution de bienvenue, le 

maire Daniel Gnagni, en présence de têtes couronnées, des 

chefs religieux, des jeunes et des femmes qui se sont 

approprié la manifestation, n'a pas manqué de donner un 

bref aperçu des atouts culturels et touristiques de Grand-

Lahou. Citant en cela "le Parc national d'Azagny avec sa 

forêt luxuriante (l'une des aires protégées les mieux 

conservées de notre pays); nos plans d'eaux, le fleuve 

Bandama, la lagune Tagba et la mer, l'Océan Atlantique, qui 

donnent à notre commune l'appellation de cité des trois 

eaux; le canal d'Azagny reliant la lagune Tagba à la lagune 

Ebrié, qui rappelle la place de capitale économique, avant 

la création du Port d'Abidjan, tenue sous l‘ère coloniale par 

la ville historique de Grand-Lahou, aujourd'hui Lahou 

Kpanda; l'embouchure du fleuve Bandama qui offre un 

paysage splendide; la stèle des esclaves qui vient no us 

rappeler le passé historique de port d'embarquement des 

esclaves qu'a joué Grand-Lahou; nos danses, nos chants 

mélodieux, nos mets...". Et de se réjouir : "Autant d'atouts 

culturels et touristiques que vous aurez l'occasion et le 

temps de découvrir et d'apprécier". Dans sa prise de 

parole, Dr. Germain Aphing-Kouassi, au nom du ministre 

Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs, reviendra sur 

l'historique de la Quinzaine touristique ivoirienne qui est, 

pour lui, le prolongement de la stratégie nation ale de 

développe ment touristique "Sublime Côte d'Ivoire", initiée 

par son mandant depuis 2017. Pour lui, "Sublime Côte 

d'Ivoire", c‘est 3 finalités, 9 réformes et des projets 

structurants sont la Quinzaine. Il n'a pas manqué de les 

citer. "Grâce a Sublime Côte d'Ivoire, le ministre Siandou 

Fofana entend créer jusqu'à 750 mille emplois en 2025. Et 

Grand-Lahou regorge d'énormes potentialités à explorer et 

exploiter, mais aussi à présenter au monde. Grand-Labou, 

par exemple, bénéficie de plusieurs accessibilités : 

accessibilité aérienne, accessibilité lagunaire et fluviale, et, 

enfin, accessibilité terrestre, ce qui en fait une ville d'avenir. 

La Quinzaine entend mettre en exergue les atouts 

touristiques de nos régions. Grand-Lahou ne doit pas être 

en reste de cette dynamique. C'est à vous de pouvoir 
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mettre en valeur la région. Nous vous proposons cette 

Quinzaine. C'est un bébé. Il faut l'entretenir et savoir saisir 

la perche à vous tendue, en développant des activités 

touristiques pérennes pour le développement de votre 

région et le bien-être des populations. Vous avez la matière 

pour; le potentiel est la. C'est à vous de l'exploiter, de le 

faire découvrir au monde entier", dira Dr. Aphing-

N'Guessan. Dont la délégation comprenait, outre la 

directrice régionale du Tourisme du district d'Abidjan 

couvrant la région des Grands Ponts, Mme Félicité 

Soumahoro; le directeur de la Sécurité touristique, Sié 

Agnéro; l'opérateur économique propriétaire des 

Domaines Bini, Jean-Marc Bini; Mme Ablo, l'agent-

comptable de Côte d'Ivoire Tourisme; des agents de Côte 

d'Ivoire Tourisme et du ministère du Tourisme, en plus des 

journalistes et bloggeurs. La délégation est rentrée sur 

Abidjan dimanche en début d'après-midi, après 4 jours 

d'immersion dans la région des Grands Ponts. Elle a été 

bluffée     face aux     énormes atouts     et potentialités 

touristiques que regorgent les 3 départements visités dont 

les populations bénéficient des bienfaits de la lagune, la 

mer, de l'attiéké (denrée la plus utilisée), le poisson et du 

brassage des populations, un atout à capitaliser. En effet, 

Grand-Lahou, Jacqueville et Dabou connaissent tous la 

forte présence de populations allochtones et celles venues 

de pays voisins. Vivant tous en bonne intelligence. La 

région des Grands Ponts comprend 3 départements : 

Jacqueville, Dabou et Grand-Lahou. 
 
MARCELLIN BOGUY 
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La directrice régionale du Tourisme du district d'Abidjan qui couvre la région 

des Grands Ponts (Jacqueville, Dabou et Grand-Lahou), Mme Félicité 

Soumahoro... 
 

Mme Félicité Soumahoro, directrice 
régionale du Tourisme : «Nous 
travaillons en bonne intelligence avec 
les hôteliers et les autres acteurs du 
secteur » 
 

La directrice régionale du Tourisme du district 

d'Abidjan qui couvre la région des Grands Ponts 

(Jacqueville, Dabou et Grand-Lahou), Mme Félicité 

Soumahoro, était la cheville ouvrière du circuit de la 

Quinzaine touristique ivoirienne baptisé 

"Divertissement entre balnéaire et traditions" dans la 

région des Grands Ponts. Ici, elle nous donne ses 

impressions au terme de la caravane dudit circuit. Notre 

Voie : Quelles sont vos impressions au terme de la 

caravane du circuit "Divertissement entre balnéaire et 

traditions" qui a sillonné les 3 départements que 

vous couvrez ? 

 
 

Félicité Soumahoro : Ici, c‘est vraiment une zone côtière. 

Les populations sont habituées à rester chez elles. Pour les 

faire sortir et présenter tout le potentiel de leurs traditions, 

cela demande beaucoup de négociations. C'est quelque 

peu les difficultés que nous avons rencontrées sur le 

terrain. Mais sinon, en matière de sites touristiques, elles 

en ont énormément. Nous avons visite’ le parc d'Azagny, 

l‘embouchure, la stèle dédiée aux esclaves. On a encore 

des îles fabuleuses que l'on peut visiter. Toukouzou, Lahou 

Kpanda, etc. On a énormément de sites qui sont encore 

non explores a ce jour. Et nous pensons qu'avec la 

Quinzaine du Tourisme, nous allons réussir a mettre tous 

ces sites-la en valeur et a amener le public à les connaître, 

les visiter. 

 
 

Quel regard portez-vous sur cette Quinzaine du 

Tourisme ivoirien initié par la ministère du Tourisme et 

des Loisirs ? 

 
 

Pour moi, c‘est une idée géniale. Ça a été la meilleure des 

choses. Cela fait des années que nous travaillons sur les 

différents circuits. Mais que tous les médias se focalisent 

sur cette activité en deux semaines sur différents axes, 
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c'est une grande première. Je pense que, pour un coup 

d'essai, ça a été un coup de maître. Donc cela nous réjouit. 

Au moins, les gens savent ce que nous faisons. Ils savent 

que nous ne sommes pas dans les bureaux. Nous sommes 

des agents de terrain. Et ils ont pu réaliser que, sur le 

terrain, nous arrivons a maîtriser tous nos acteurs, les 

différents acteurs qui entrent en ligne de compte dans 

notre chaîne de valeurs, dans le développement du 

tourisme. Je pense que vous l'avez également constaté. Ça 

a été pour nous un succès. 

 
 
Est-ce que vous vous entendez avec les acteurs du 

tourisme dans la région des Grands Ponts, notamment 

ici à Grand-Lahou ? 

 
 
Oui, nous nous entendons a merveille. Ici, nous avons les 

hôteliers et les restaurateurs. Vous avez vu que c'est le 

président des hôteliers qui était, hier (ndlr: samedi soir), le 

maître de cérémonie du village d'animation. Quand bien 

même nous n'avons pas eu droit à un village touristique, 

nous avons tenu a faire un village d'animation pour 

montrer les us et coutumes des différentes communautés, 

leurs vêtements, leurs habitudes culinaires et autres pans 

de leur patrimoine traditionnel. Pour que cela colle au 

thème de la Journée mondiale du Tourisme qui est : "Le 

Tourisme pour une croissance inclusive". Ici, nous avons 

une véritable cité cosmopolite. On a donc vu les Lobi, les 

Burkinabè, les Bété, les Yacouba, les Avikam, les Dida, qui 

sont les propriétaires terriens, prester. C'est vrai qu'on a 

Grand-Lahou, mais ce sont les Dida les propriétaires 

terriens ici. On a vu tout ça au cours de notre caravane. 

C'était tout simplement magnifique. Donc les hôteliers et 

les acteurs du secteur sont ici avec nous. Nous travaillons 

en bonne intelligence. Et c'est sur eux que je me suis 

appuyée pour organiser cet évènement. Vous avez 

également constaté qu'a Jacqueville, ce sont les hôteliers 

qui ont pris a bras le corps ce projet et qui nous y ont aidés 

dans la mise en œuvre. Pour dire finalement que nous 

avons de très bons rapports avec eux. 

 
 
Alors, un message à leur endroit ? 

 
 

On leur dit infiniment merci. Merci parce qu'ils ont su tenir 

pendant cette pandémie qui a mis a genoux beaucoup de 

secteurs. Le secteur du Tourisme a été l'un des plus 

touchés. Mais ils ont su résister avec difficulté certes, mais 

ils ont tenu quand même. Et, aujourd'hui, nous revenons 

vers eux pour leur donner de l'espoir, pour leur dire 

qu'avec le tourisme domestique, ils pourront faire des 

entrées d‘argent. Ils pourront continuer à travailler avec 

leur personnel. Et nous ne pouvons que leur dire merci 

d'être restés avec nous. 
 
MARCELLIN BOGUY 
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