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Boom des établissements hôteliers /  Le ministre du Tourisme, au cours d’une 

visite dans de nouveaux réceptifs, a fait une révélation sur l’essor du secteur 

sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara. 
 

Siandou Fofana salue un bond 
prodigieux de plus de 65% en une 
décennie 
 

ont perçu la pertinence de cette stratégie et contribuent à 

l’atteinte de sa triple finalité. A savoir l’apport de l’industrie 

touristique à la croissance du PIB; à l’employabilité, et au 

développement des villes de l’intérieur du pays. Évoquant 

la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 

football en janvier-février 2024 en terre ivoirienne, le 

ministre affiche un optimisme de bon aloi et rassure quant 

à la capacité d’hébergement et la qualité de service par 

rapport aux standards internationaux. Selon des 

statistiques en provenance du ministère du Tourisme 

consolidées en 2021, l’offre d’hébergement de la Côte 

d’Ivoire est de 4 394 hôtels pour une capacité d’accueil de 

65 994 chambres et 125 160 lits contre 3 708 hôtels pour 

53 117 chambres et 101 386 lits en 2020, soit un taux 

d’accroissement respectif de 18,5 % ; 24,24 % et 23,44 %. 
 

DRAMOUS YÉTI 

 
Sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara, c’est-

à-dire en l’espace d’une décennie, le secteur de l’hôtellerie 

a opéré une croissance de plus de 65%. Autrement dit, 

l’offre s’est accrue de façon exponentielle, 

comparativement à ce qui a été fait au cours des décennies 

précédentes ». C’est en ces termes que Siandou Fofana, 

ministre du Tourisme, a présenté le bond quantitatif et 

qualitatif opéré dans le secteur hôtelier en Côte d’Ivoire, en 

l’espace de quelques années. Il s’exprimait, le 3 août, à 

l’issue d’une tournée qui l’a conduit dans quatre nouveaux 

réceptifs hôteliers à Abidjan. A cette occasion, deux 

établissements déjà fonctionnels ont été visités. Il s’agit de 

la Résidence Silver Moon et l’Hôtel & Luxury Housing, à 

Cocody. Deux autres établissements en finition étaient 

aussi à l’agenda de cette tournée. Il s’agit de l’hôtel Byblos à 

Marcory Zone 4 et Sana Hôtel à la Riviera Faya qui 

devraient ouvrir avant la fin de l’année. Ces hôtels viennent 

étoffer l’offre hôtelière dans le paysage touristique du pays, 

et lui conférer une plus grande capacité de réception de 

ses hôtes. Un atout pour la destination Côte d’Ivoire qui 

ambitionne de déployer son leadership touristique en 

Afrique, à travers son programme stratégique «Sublime 

Côte d’Ivoire». C’est pourquoi le ministre du Tourisme a 

salué l’appropriation de cette stratégie nationale de 

développement touristique par les promoteurs des 

établissements hôteliers visités. Selon lui, ces investisseurs 
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Promotion du tourisme ivoirien / Il rejoint le cercle fermé d’icônes promues à 

ce grade que sont Didier Drogba, A’Salfo de Magic System et Olivia Yacé. 
 

Le vidéaste Nader Fakhry fait 
ambassadeur du tourisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nader Fakhry, vidéaste, auteur de nombreuses vidéos de 

promotion touristique sur la Côte d’Ivoire, s’est vu décerner 

le titre d’Ambassadeur du tourisme en Côte d’Ivoire. Il s’est 

vu apposer les attributs dus à son rang par le ministre du 

Tourisme, Siandou Fofana. C’était au cours d’une 

cérémonie qui s’est tenue le 4 août, à la salle des fêtes du 

Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody. «La nation ivoirienne 

est reconnaissante à l’un de ses dignes fils. Valeureux 

combattant des temps modernes qui a fait preuve d’un 

engagement patriotique à promouvoir la Côte d’Ivoire, son 

pays», a déclaré le ministre Siandou Fofana. Nader Fakhry 

vient ainsi de rejoindre la liste très fermée des icônes qui 

incarnent les valeurs et la promotion de la Côte d’Ivoire. 

Cette liste comporte des noms tels que Magic System et 

son leader A’Salfo, Didier Drogba et Olivia Yacé. Nader 

Fakhry a débuté son aventure de vidéaste en 2017 à 

travers des publications de document vidéo sur les réseaux 

sociaux. Très vite, cette expérience s’est muée en un 

périple qui l’a guidé sur de nombreux sites touristiques à 

travers le pays. Escaladant les monts, traversant les cours 

d’eau, et bravant toutes sortes de dangers, le vidéaste n’a 

reculé devant aucun obstacle pour rapporter des images 

inédites des riches trésors touristiques disséminés à 

travers le pays. De nombreux sites touristiques tels que les 

plages d’Assinie et de Monogaga, la forêt de Taï, et celle du 

Banco portent la marque de cet explorateur passionné. Le 

lauréat, désormais auréolé de la dignité d’ambassadeur, a 

exprimé avec émotion sa reconnaissance à l’État. «J’étais 

déjà très motivé, et cette reconnaissance vient davantage 

décupler      mon ardeur dans la      valorisation      des 

innombrables richesses culturelles de la Côte d’Ivoire», a-t- 

il promis. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a 

décerné le titre d’Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs, 

de notre «Sublime Côte d’Ivoire», à Nader Fakhry, vidéaste 

émérite et influenceur au sens le plus noble du terme, ce 

jeudi 4 août à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel 

Ivoire. Celui dont l’aventure de promotion de la destination 

ivoirienne a été portée sur les fonts baptismaux en 2017, 

est reconnu comme un nec plus ultra de la valorisation de 

la destination ivoirienne via les médias sociaux. Avec à la 

clé, une immersion offerte en partage, dans les écrins 

fauniques, floraux, aquatiques et culturels d’un tourisme 

ivoirien riche de sa diversité. Une posture que le ministre 

du Tourisme inscrit dans une perspective de patriotisme 

chevillé au corps, à l’esprit et à l’âme de Nader Fakhry. Le 

lauréat, désormais auréolé de la dignité d’ambassadeur, a 

exprimé avec émotion sa reconnaissance à l’État. Sans 

omettre de se projeter sur une contribution encore plus 

active au diapason des ambitions de Sublime Côte d’Ivoire. 

Au surplus, dans le droit fil de l’engagement de ses 

devanciers au grade à lui désormais reconnu, Magic 

System et son leader A’Salfo, Didier Drogba et Olivia Yacé, 

«Son Excellence» Nader Fakhry entend viser la lune pour 

notre terre d’espérance. Pour coller à l’actualité de la 

célébration de l’an 62 de l’indépendance du pays. 
 
DRAMOUS YÉTI 
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Tourisme et Loisirs /  Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a décerné le 

titre d'Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs", de notre " Sublime Côte 

d'Ivoire ", à Nader Fakhry, vidéaste émérite et influenceur au sens le plus 

noble du terme, ce jeudi 4 août à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel 

Ivoire. 
 

Le ministre Siandou Fofana décerne le 
t i tre d'ambassadeur à Nader Fakhry 
 

Au surplus, dans le droit fil de l'engagement de ses 

devanciers au grade à lui désormais reconnu, Magic 

System et son leader A'Salfo, Didier Drogba et Olivia Yacé, " 

Son Excellence " Nader Fakhry entend viser la lune pour 

notre terre d'espérance. Pour coller à l'actualité de la 

célébration de l'an 62 de l'indépendance du pays. 
 

SALIF D. CHEICKNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a décerné le titre 

d'Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs", de notre " 

Sublime Côte d'Ivoire ", à Nader Fakhry, vidéaste émérite et 

influenceur au sens le plus noble du terme, ce jeudi 4 août 

à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Celui 

dont l'aventure de promotion de la destination ivoirienne a 

été portée sur les fonts baptismaux en 2017, est reconnu 

comme le nec plus ultra de la valorisation de la destination 

ivoirienne via les médias sociaux. Avec à la clé, une 

immersion offerte en partage, dans les écrins fauniques, 

floraux, aquatiques et culturels d'un tourisme ivoirien riche 

de sa diversité. Une posture que le ministre du Tourisme 

inscrit dans une perspective de patriotisme chevillé au 

corps, à l'esprit et à l'âme de Nader Fakhry. 
 
Le lauréat, désormais auréolé de la dignité d'ambassadeur 

, a exprimé avec émotion sa reconnaissance à l'Etat. Sans 

omettre de se projeter sur une contribution encore plus 

active au diapason des ambitions de Sublime Côte d'Ivoire. 
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Son message au président Ouattara et aux populations / Les restaurateurs et 

les transporteurs se frottent aussi les mains 
 

Kondé Kouakou Lazare (Pdt des 
hôteliers) assure : «Tous les hôteliers 
font le plein, depuis près d’une 
semaine» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La célébration officielle des festivités marquant les 62 ans 

de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, à Yamoussoukro, la 

capitale politique et administrative, constitue une véritable 

aubaine pour de nombreux opérateurs économiques 

exerçant sur place. En effet, les activités commerciales, 

notamment, le transport, l’hôtellerie, la restauration et 

autres, connaissent visiblement un regain de vitalité depuis 

un moment au pied de la Basilique Notre Dame de la paix. 

Cela nous a été confirmé, le vendredi 4 août 2022, lors 

d’entretiens que nous avons eus avec des acteurs 

concernés. « Depuis plusieurs décennies, cette fête ne se 

faisait pas comme cela se fera dimanche; et c’est 

Yamoussoukro qui va ouvrir le bal. C’est la joie qui nous 

anime. Car c’est une fierté de savoir que notre ville va 

abriter les festivités nationales de l’indépendance. C’est une 

véritable grâce. En particulier, les hôteliers, dont je suis le 

premier responsable, en tirent une réelle satisfaction », a 

indiqué Lazare Kondé Kouakou, le président de 

l’Association des hôteliers de Yamoussoukro. « Depuis 

l’annonce      de      l’organisation de      ces      festivités      à 

Yamoussoukro, en tout cas, je peux dire, avec conviction, 

que tous les hôteliers font le plein, tous les jours depuis 

près d’une semaine. C’est vraiment une période de grâce 

pour nous », a fait savoir le premier responsable des 

hôteliers de la cité des lacs. Qui a exhorté toute la 

population à sortir massivement, ce dimanche 7 août 2022, 

pour réserver un accueil digne au président de la 

République, Alassane Ouattara, à l’ensemble des membres 

du gouvernement, ainsi qu’à tous ceux qui vont prendre 

part à cet évènement. Kondé Kouakou Lazare a saisi cette 

opportunité, pour présenter quelques doléances au chef 

de l’Etat, afin qu’il fasse de Yamoussoukro un autre pôle 

économique et un autre pôle d’attraction à l’image 

d’Abidjan. « Le Sénat, la Chambre nationale des rois et 

chefs traditionnels de Côte d’Ivoire… sont à Yamoussoukro. 

Nous faisons le vœu au président de la République que 

d’autres institutions et des ministères mêmes suivent. 

Yamoussoukro, notre capitale politique, est une ville 

touristique, avec un cachet touristique de belle facture. 

Nous souhaitons, par exemple, que le ministère du 

Tourisme vienne s’installer ici pour amplifier davantage les 

activités touristiques, et faire de Yamoussoukro une 

destination touristique mondiale », a plaidé notre 

interlocuteur. Qui n’a pas manqué de faire une adresse à 

d’autres promoteurs d’hôtels de Yamoussoukro. « Je 

voudrais demander à mes collègues hôteliers de rester 

dignes, de ne pas profiter de cette situation pour faire des 

prix exorbitants. Ce n’est pas juste, ce n’est pas 

professionnel. Je demande à tous les hôteliers de rester 

sereins et de faire les prix règlementaires, pour que la fête 

soit belle. Ceux qui viennent là, viennent contribuer à 

l’effort de développement, de construction de notre nation. 

Il faut que nous allégions leurs tâches en leur faisant des 

taux normaux, des taux justes, qui puissent leur permettre 

de passer un bon séjour », a-t-il appelé. Dans la même 

veine, Flora Kouakou Ahou Annabelle, la comptable d’un 

complexe hôtelier situé au quartier Habitat, a expliqué que 

tout se passe bien concernant leurs activités commerciales, 

tant au niveau du restaurant que de l’hôtel. « Depuis mardi, 

toutes les chambres de l’hôtel sont réservées jusqu’à 

maintenant, donc cela fait un bon marché. Aussi, les 

mêmes personnes qui sont dans l’hôtel mangent ici avec 

des amis. Franchement, il y a une bonne ambiance. On 

sent le monde qui grouille. À la cuisine, les dames s’activent 

rapidement pour servir les clients et les serveurs bougent 

beaucoup. Depuis qu’on prépare la fête de l’indépendance 

à Yamoussoukro, tout marche bien », a soutenu miss Flora. 
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Au niveau des transporteurs, les conducteurs de taxis 

communaux, qui broyaient littéralement du noir avec les 

grandes vacances scolaires et leur corolaire de la rareté des 

clients, ont, depuis quelques jours, le sourire aux lèvres. 

Car, selon eux, ça marche bien en termes de recettes. 
 
CAMILLE SIABA 
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Ministère du tourisme et des loisirs / Dans une note issue de l’annexe aux 

communiqués des conseils des ministres du 6 juillet, 13 juillet et 3 Août 2022, 

plusieurs nominations ont été entérinées par le gouvernement ivoirien. 
 

Isabelle Anoh, nouvelle directrice des 
loisirs 
 

remplacement de Mme Touré Nasseneba. 

 
Isabelle Anoh, passionnée de mode est également la 

patronne de la structure « Avant-garde Production », 

initiatrice de plusieurs cérémonie dont « Afrikfashion Show 

» et éditrice du mensuel « Afrisk Fashion ». 
 

SOLANGE ARALAMON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une note issue de l’annexe aux communiqués des 

conseils des ministres du 6 juillet, 13 juillet et 3 Août 2022, 

plusieurs nominations ont été entérinées par le 

gouvernement ivoirien. A cet effet, la journaliste Isabelle 

Anoh, anciennement Directrice de la communication au 

ministère du tourisme et des loisirs a été nommée 

Directrice générale des loisirs. 
 
A lire également: Akissi Delta lâche la vérité : «Les hommes 

refusent de m’épouser parce que…» 
 
Avant cette nomination Anoh N'Gnimah Marcelle Isabelle, 

de son vrai nom, a occupé le poste de directrice générale 

par intérim de Côte d'Ivoire Tourisme, le 13 août 2021, en 
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