
 
 

QUINZAINE DU TOURISME IVOIRIEN 2021 / Une stèle dédiée aux esclaves 

comme devoir de mémoire de la traite négrière, visitée. 
 

Incursion au cœur des sites et 
curiosités touristiques de Grand-
Lahou, hier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ville de Grand-Lahou, située à 152 km d'Abidjan, a 

accueilli, hier vendredi 17 septembre 2021, la mission 

conduite par le Secrétaire exécutif du Conseil national du 

Tourisme (Cnt), dans le cadre de la 1re édition de la 

"Quinzaine du Tourisme ivoirien". Une initiative du 

ministère du Tourisme et des Loisirs, qui s'inscrit dans la 

stratégie touristique gouvernementale dénommée 

"Sublime Côte d'Ivoire". Et ce, en prélude à la Journée 

mondiale du Tourisme, prévue le 27 septembre 2021, dont 

la Côte d'Ivoire a été désignée comme pays-hôte. Juste 

après les escales de Jacqueville et Dabou, où ils ont 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), les 

émissaires du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, ont encore bénéficié d'une visite de découverte du 

riche patrimoine touristique de la région, sous l'impulsion 

de la Directrice régionale du Tourisme des Grands Ponts, 

Soumahoro Félicitée. Une mission de clôture dans le cadre 

de l'exécution du circuit "Divertissement entre balnéaire et 

traditions", prévu du mercredi 15 au dimanche 19 

septembre, où une des articulations a été la visite par voie 

fluviale de plusieurs sites et curiosités. Entre autres, le parc 

d’Azagny, les îles Singapour et Passagri, l'embouchure des 

trois eaux, considérée comme la plus grande d'Afrique de 

l'Ouest, et la stèle dédiée aux esclaves. Bien avant, le maire 

de Grand-Lahou, Daniel Gnangni, a présenté les attraits 

touristiques et culturels de la cité dont il a la charge, au 

cours d'une cérémonie à l'esplanade de la municipalité de 

Grand-Lahou. Il s'agit, entre autres, du parc national 

d'Azagny, avec sa forêt luxuriante, l'une des paires 

protégées les mieux conservées de la Côte d’Ivoire ; des 

plans d'eaux, notamment le fleuve Bandama, la lagune 

Tagba et la mer de l'Océan Atlantique qui donnent à la 

commune, l'appellation de "Cité des trois eaux". Ainsi que 

le canal d'Avant, reliant la lagune Tagba à la lagune Ebrié, 

qui rappelle la place de capitale économique, avant la 

création du Port autonome d'Abidjan, tenu 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. Sans occulter la 

stèle des esclaves avec son passé historique de port 

d'embarquement des esclaves. A cela, le premier magistrat 

de Grand-Lahou a ajouté les danses traditionnelles, chants 

mélodieux et riches mets du département. Puis de 

conclure en nourrissant le vif espoir de revoir très 

prochainement la caravane de la "Quinzaine du Tourisme 

ivoirien"     pour     d'autres     séjours     de     visite et de 

divertissement encore plus agréables, qui allient balnéaire 

et tradition. Par ailleurs, le maire Daniel Gnangni a regretté 

la modification, à la dernière minute, du programme 

préalablement établi, du fait du décès du ministre Albert 

Kacou Tiapani, haut cadre de la région des Grands Ponts. 

Non sans toutefois saluer la mobilisation des populations 

sorties massivement pour accueillir cette caravane. Quant 

au Dr Aphing-Kouassi, il a situé l'enjeu de cette "Quinzaine 

du Tourisme ivoirien", inscrit dans le cadre de la stratégie 

"Sublime Côte d'Ivoire". Non sans encourager les autorités 

à s'approprier cette activité, pour en faire un outil de 

promotion touristique et une source génératrice de 

revenus pour la région. 
 
DIARRA TIÉMOKO 
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1ère Quinzaine Touristique ivoirienne 
 

Le ministère du Tourisme et des loisirs 
en immersion dans la région des Grands 
Ponts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 9 septembre dernier, les populations des régions 

de l'intérieur du pays sont invitées, dans le cadre de la 1ère 

édition de la Quinzaine touristique ivoirienne, à découvrir 

les potentialités touristiques et culturelles de la Côte 

d'Ivoire a travers 6 circuits. Le circuit baptisé "Divertisse 

ment entre balnéaire et traditions", qui attaque Jacq ueville, 

Dabou et Grand-Lahou du 15 au 19 septembre, a été 

ouvert, mercredi dernier, a la préfecture de Jacqueville. A 

cette occasion, le chef de délégation, Dr. Germain Aphing-

Kouassi, secrétaire exécutif du Conseil national du 

Tourisme (Cnt), est revenu sur l'historique du ministère du 

Tourisme en Côte d‘Ivoire, qui existe, s'est-il souvenu, 

depuis les années 1960. Il a relevé qu'avec le temps et 

l'évolution des choses, le tourisme est arrivé à représenter 

7,33% du Produit intérieur brut (Pib). Et que, depuis son 

arrivée à la tête dudit département ministériel en 2017, le 

ministre Siandou Fofana a pris pour option la mise en 

valeur des potentialités touristiques de chaque région de 

Côte d'Ivoire avec la stratégie nationale de développement 

touristique dénommée à dessein "Sublime Côte d‘Ivoire". 

Stratégie, a-t-il révélé, qui comprend 3 finalités pour le 

secteur du tourisme ivoirien : accroître le Pib, constituer un 

bassin d'employabilité et participer à la réduction des 

disparités régionales. A en croire le secrétaire exécutif du 

Cnt, "pour arriver à ces fins, il faut des réformes. Et le 

ministre Siandou Fofana en a adopté 9 au total". 

Notamment le transport, la formation (des acteurs et des 

employés du secteur), le foncier (avec l'objectif de 

construction d'enclaves foncières pour servir de garantie 

aux investisseurs), la santé (avoir autant de lits dans les 

hôtels que dans les établissements sanitaires), la sécurité, 

les infrastructures. Pour lui, "pour atteindre ces réformes, il 

faut être courageux. Et Jacqueville est dans cette 

dynamique". Par ailleurs, Dr. Aphing- Kouassi s'est réjoui de 

la tenue, pour la toute première fois en terre ivoirienne, de 

la Journée internationale du Tourisme dont les festivités 

auront lieu du 25 au 27 septembre 2021. Mais qu‘avant, a-t-

il dit, le ministre du Tourisme et des Loisirs a institué cette 

Quinzaine pour faire connaître aux Ivoiriens les 

potentialités de leur pays et mettre en valeur ces 

potentialités. "Les opérateurs du secteur doivent prendre 

leur part à cette quinzaine. Il faut changer et repenser 

notre tourisme en raison de la pandémie de la Covid-19. 

Pour ce faire, il faut faire un tourisme de qualité", a-t-il 

poursuivi. Avant, le représentant du maire Joachim Beugré, 

le 4ème adjoint au maire chargé de la jeunesse PhiIippe 

Bassi Aka, dans son mot de bienvenue, soutiendra : "Nous 

nous attelons à faire de sorte que les investisseurs 

puissent venir à Jacqueville. Pour que le tourisme soit 

rentable à Jacqueville, il nous faut des infrastructures. 

Jacqueville doit pouvoir bénéficier de tout ce que le 

tourisme ivoirien peut lui apporter. Que le ministère du 

Tourisme se penche sur le cas de Jacqueville pour booster 

son économie touristique. Nous au conseil municipal 

demandons et attendons donc des orientations de la 

direction régionale du Tourisme d'ici afin d'être en phase 

avec les directives actuelles de la tutelle en matière de 

tourisme", a-t-il lâché. Il a été présenté aux officiels dont 

Madame le préfet le processus de sortie de la nourrice en 

pays alladian et des mets du peuple alladian. Pour leur 

permettre de découvrir un pan de la culture dudit. En 

outre, la Fédération nationale de l'industrie touristique de 

Côte d'Ivoire (Fenitourci) a remis des diplômes d'honneur 

aux acheteurs qui, au plan local, ont contribué à rehausser 

le tourisme dans le département de Jacqueville. mais aussi 

dans la région des Grands Ponts. La délégation du 

ministère du Tourisme et des Loisirs est allé se recueillir au 

caveau de la famille Yacé, a visité l'usine Green Technology 

(qui transforme les futs de coco en engrais) et fait une 

halte au resto-plage "Scandinavie" chez Christophe, en 

bordure de lagune, en vue de se détendre. Hier jeudi, à la 

place Henri Konan Bédié de Dabou, transformée à 

l'occasion en village touristique dans le cadre de cette 

quinzaine, le maire de la cité, Jean-Claude Niangne Yédé, 

dans son allocution de bienvenue, a tenu à faire savoir que 

cette cérémonie entendait "mettre en exergue le potentiel 

touristique de notre ville en s'appuyant sur l'essentiel de 

nos us et coutumes identitaires du peuple adioukrou". Le 

représentant du président du conseil régional des Grands 

Ponts Daniel Essiagne Sess, Donatien (o-kora, lui, retiendra 

que "cette rencontre mettait en exergue la valorisation de 
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notre patrimoine touristique. Depuis l'ouverture du pont 

de Jacqueville en 2015, Dabou connaît l'amorce d'un boom 

économique'. Et d'avancer que "dans la région des Grands 

Ponts, les activités touristiques sont diverses, avec un 

tourisme balnéaire, un tourisme culturel, l'écotourisme, un 

tourisme religieux". Donatien Kokora dira aussi que la 

région des Grands Ponts participe à sa façon à toutes les 

activités du ministère du Tourisme et des Loisirs en vue 

d'être une région qui attire le maximum de touristes et 

d'investisseurs privés. "La région des Grands Ponts est une 

région des grands hommes", a-t-il signifié. Ici, comme la 

veille, le représentant du ministre du Tourisme et des 

Loisirs Siandou Fofana, Dr. Germain Aphing-Kouassi, 

rappellera les raisons de la tenue de la Quinzaine 

touristique ivoirienne. Revenant sur ses propos de la veille, 

il a précisé que la stratégie nation ale de développement 

touristique "Sublime Côte d'Ivoire" participe à la croissance 

économique de la Côte d‘Ivoire, obéissant à 3 finalités qui 

sont : accroître le Pib, constituer un bassin d'employabilité 

et participer à la réduction des disparités régionales, sous-

tendant 9 réformes. "Le ministère du Tourisme et des 

Loisirs s'attèle à atteindre, en 2025, jusqu'à 750 mille 

emplois", a-t- il lancé. Tout en décrivant les circuits de la 

Quinzaine touristique ivoirienne et estimant que "la région 

des Grands Ponts regorge d‘importantes potentialités qu'il 

est important de s'approprier pour développer le tourisme 

local". Les tableaux traditionnels ont été présentés à la 

place Henri Kona Bédié. Dans l'après-midi, René Diby, vice-

président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de 

Côte d'Ivoire, a fait un exposé sur la culture adioukrou. ses 

fondamentaux. ses tenants et aboutissants. Planting 

d'arbres à l'hôpital général de Dabou, visite du Lycée 

Tiapani, concours de pirogues et de lancer d'épervier au 

village N'Gatty ont été d'autres temps de la journée d'hier. 

Il est important de rappeler que la 1ere édition de la 

Quinzaine touristique ivoirien ne est organisée en prélude 

à la 41eme Journée mondiale du tourisme (Jmt) organisée 

en terre ivoirienne. 
 
MARCELLIN BOGUY 
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La Directrice Générale des Sociétés les Palaces de Cocody (SPDC), 

Diarrassouba Maferima épouse Ouattara, représentant le ministre du 

Tourisme et des Loisirs... 
 

Quinzaine Touristique à Korhogo : les 
ivoiriens invités à découvrir leur beau 
pays 
 

cap sur un autre site touristique. Un lieu ancestrale 

mystique ou a élu domicile le plus vieux fétiche de 

Korhogo, les roches sacrés de Shien Low. 
 

Les caravaniers ont terminé leur circuit découverte, chez 

les femmes spécialisées dans la fabrication de beurre de 

karité bio, et les artisans sculpteurs de bois d'ébène aux 

pièces uniques. 
 

Un peu plus tard dans la soirée, la chef de délégation, 

Diarrassouba Maferima a récompensée au village de la 

Quinzaine touristique, les vainqueurs des concours de la 

bonne femme sénoufo, de cuisine, de lutte et de danse. 
 

 
 

La Directrice Générale des Sociétés les Palaces de Cocody 

(SPDC), Diarrassouba Maferima épouse Ouattara, 

représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana à la quinzaine touristique, a invité ce 

mercredi 15 septembre 2021, les populations ivoiriennes à 

découvrir leur beau pays. 

Ces huit jours de découverte du pays profond, ont permis 
de mettre en exergue les potentialités touristiques 
ivoiriennes, et de promouvoir la destination Côte d’Ivoire. 

 
« Nous avons un beau pays culturellement riche, 

écologiquement riche. C'est pourquoi, aux côtés du 

ministre Siandou Fofana, je m'engage à promouvoir la 

destination Côte d'Ivoire », a déclaré Diarrassouba 

Maferima au terme du circuit touristique baptisé « Évasion 

entre culture et religion », en prélude de la Journée 

mondial du tourisme (JMT). 

 
A cette occasion, Mme Diarrassouba et sa délégation ont 

découvert dans le village de Waraniéné, à 4 km de la ville 

de Korhogo, chef lieu de la région du ''Poro'' la danse 

Boloye (danse de la panthère). 

 
Au rythme des chants et instruments de musiques 

traditionnelles Sénoufo, les masques, ont exécuté des 

figures acrobatiques complexes que seuld les hommes 

initiés connaissent le secret, suscitant de vives émotions 

des visiteurs sur la place artisanale dudit village. 
 
Après la visite du site artisanal de Waraniéné, la forte 

délégation du ministère du Tourisme et des loisirs a mis le 
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Et de deux pour le groupe hôtelier panafricain Mangalis, filiale de Teyliom qui 

vient d’ouvrir aux bords de la Lagune Ebrié, dans la commune du Plateau, 

Noom Hotel Abidjan, après Seen Hôtel. 
 

Côte d’Ivoire : Teyliom ratisse large 
dans le marché hôtelier abidjanais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et de deux pour le groupe hôtelier panafricain Mangalis, 

filiale de Teyliom qui vient d’ouvrir aux bords de la Lagune 

Ebrié, dans la commune du Plateau, Noom Hotel Abidjan, 

après Seen Hôtel. Il a été inauguré le 14 septembre dernier. 
 
« Cet hôtel est la concrétisation du travail de l’ensemble des 

équipes du groupe Mangalis et vient répondre aux besoins 

d’une clientèle locale, régionale et internationale en quête 

de services d’exception. Il se démarque par sa modernité et 

son avant-gardisme. Il retranscrit à la perfection la volonté 

du groupe Mangalis de doter la perle des lagunes d’un 

écrin de luxe », a déclaré le directeur général de Noom 

Hôtel, Jorgen Jorgensen. 
 
D’un coût plus de 50 millions d’euros, l’infrastructure dotée 

de 179 chambres et suites a été financée sur fonds propres 

par le groupe panafricain. Elle vient renforcer le dispositif 

hôtelier d’Abidjan et le pôle économique et culturel du pays 

qui a lancé depuis le 7 septembre, la quinzaine touristique 

de la Côte d’Ivoire. La première économie de l’UEMOA 

dispose d’un plan national de développement touristique 

qui vise à la positionner dans le top 5 des destinations 

touristiques africaines. 
 
ISSOUF KAMGATE 
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