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QUINZAINE TOURISTIQUE À DALOA 
 

Escapade écologique sur la route des 
Eléphants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la faveur de la 3e étape de la Quinzaine touristique 

ivoirienne, organisée en prélude à la journée mondiale du 

tourisme prévue le 27 septembre prochain à Abidjan, 

l’artiste Luckson Padaud a joué sa partition lors du passage 

de la caravane à Daloa, dimanche 12 septembre 2021. Il a 

offert un show digne de sa dimension au village touristique 

de la Cité des Antilopes. A la grande joie des membres de la 

caravane qui revenaient d’une randonnée touristique dans 

le village de Brizeboua. Devant la foule de grand jour qui a 

investi le village touristique, le président des artistes de 

Daloa a chanté 14 des meilleurs titres de sa longue 

carrière, informe une note du ministère du Tourisme 

transmise à L’inter. Pendant sa prestation, Luckson Padaud 

a invité les Ivoiriens à l’unité, à l’entente et à la cohésion. « 

La Côte d’Ivoire, ce n’est pas les palabres, c’est la joie. 

Préservons la cohésion sociale, le partage et le vivre 

ensemble comme nous le sommes ce soir dans ce lieu où 

tout a commencé pour moi il y a de longues années en 

arrière… », a exhorté le promoteur du ‘’Labalaba’’. «Notre 

région est une zone touristique. Et qui parle tourisme, 

parle également découverte et promotion de nos cultures. 

Et la musique n’est pas en reste. Merci à la Quinzaine 

touristique pour cette invitation à mon égard», a ajouté le 

chanteur qui avait été précédé sur scène par de nombreux 

artistes. Entre autres, Félicité Boga, Cissé, Kamso, Kerozen, 

Jack Zama… Dans la journée, après le lancement officiel de 

l’évènement à la préfecture de Daloa, les membres de la 

caravane ont pu apprécier le contenu du circuit intitulé 

’’Escapade écologique sur la routes des Eléphants’’. La 

délégation venue d’Abidjan, les autorités administratives et 

politiques de la région du Haut-Sassandra et le public, ont 

visité les stands installés au village touristique dans le 

cadre de la Quinzaine touristique. Et en début d’après-midi, 

ils se sont rendus dans le village de Brizeboua où ils ont pu 

faire corps avec la nature en visitant une plantation de 

cacaoyers. Après un rafraîchissement au vin de palme local, 

ils sont allés sur le lieu le plus emblématique au plan 

touristique de la région : ‘’La Roche Eléphant’’. Auparavant, 

comme l’impose la tradition locale, les visiteurs ont d’abord 

ôté leurs chaussures et emprunté une piste bien indiquée. 

A première vue, le rocher prend effectivement la forme 

d’un éléphant couché d’où son nom ‘’Roche d’Eléphant’’. 

Après la traditionnelle bienvenue, les touristes sont invités 

à repartir sous d’autres contraintes : ne jamais se retourner 

pour regarder derrière et ne saluer personne pendant le 

trajet jusqu’à la grande ville, Daloa. Après ces moments 

pleins d’enseignement, les caravaniers ont participé à un 

reboisement à l’Université Jean Lorignon Guédé. Plus d’une 

centaine de plants ont été enfouis dans le sol. 
 
A. CAMARA 
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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a invité, lundi 13 

septembre 2021, la population de Tanda (Nord-est, région du Gontougo) à 

s’impliquer dans le développement du tourisme... 
 

Le ministre Siandou Fofana invite la 
population de Tanda à s’impliquer dans 
le développement du tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a 

invité, lundi 13 septembre 2021, la population de Tanda 

(Nord-est, région du Gontougo) à s’impliquer dans le 

développement     du     tourisme,     lors     de     la     quinzaine 

touristique organisée, en prélude à la 41è journée 

mondiale du tourisme qu’abritera la côte d’Ivoire le 27 

septembre. 
 
Lors de l’étape de Tanda, principale porte d’entrée du 

royaume Bron, le ministre Siandou Fofana a exhorté la 

population, notamment les autorités administratives, 

politiques et coutumières à s’impliquer dans la politique de 

promotion du tourisme mise en place par son ministère 

afin qu’elle contribue à l’essor de l’économie ivoirienne. 
 
« Je ne peux pas venir ici sans faire mes civilités au corps 

préfectoral et à mes parents de Tanda qui ont beaucoup à 

apporter dans le tourisme en Côte d’Ivoire et même dans le 

monde entier”, a-t-il indiqué. 
 
L’étape de Tanda s’inscrivait dans le cadre d’une tournée 

dénommée” Randonnée touristique des merveilles et 

traditions sur la route des rois” dont l’objectif principal est 

de promouvoir les atouts touristiques de la région de 

Gontougo. 
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La deuxième édition de l’ « Apéro tourisme 225 » consacrée à la promotion du 

tourisme local va se tenir le 24 septembre 2021 à Abidjan-Plateau... 
 

La 2ème édition de l’”Apéro tourisme 
225″ prévue le 24 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième édition de l’ « Apéro tourisme 225 » consacrée 

à la promotion du tourisme local va se tenir le 24 

septembre     2021     à     Abidjan-Plateau,     a     annoncé     sa 

commissaire générale, Maimouna Coulibaly, dans une note 

d’information transmise à l’AIP.Placé autour du thème « 

crises et mutations de l’activité touristique face à la 

pandémie du Covid-19 », cet évènement créé par la 

structure ‘’Mon drive’’, vise à donner l’opportunité aux 

participants de découvrir la Côte d’Ivoire, tout en 

s’intéressant davantage aux problématiques liées au 

secteur du tourisme, un secteur à fort potentiel en Côte 

d’Ivoire, 
 
L’ « apéro tourisme 225 », selon Maimouna Coulibaly, se 

veut une plateforme de rencontre qui va réunir de 

nombreux cadres et acteurs du tourisme tout en se 

voulant une opportunité pour les jeunes entrepreneurs 

ivoiriens de montrer leur savoir-faire. 
 
Cet évènement placé sous l’égide du ministre du Tourisme 

et des Loisirs, Siandou Fofana, enregistrera la participation 

effective du Conseil national du Tourisme, a-t-on appris. 
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PROMOTION DU TOURISME / La deuxième édition de l’Apéro Tourisme 225, 

consacrée à la promotion du tourisme local, est prévue pour le 24 septembre 

2021, à Abidjan-Plateau. 
 

La 2e édition de l’Apéro Tourisme 225 
annoncée 
 

ivoiriens de montrer leur savoir et savoir-faire. Il faut noter 

que la deuxième édition de l’Apéro tourisme 225 est placée 

sous l’égide de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et 

des Loisirs, et verra la participation effective du Conseil du 

Tourisme. 
 

WILFRIED KOUMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième édition de l’Apéro Tourisme 225, consacrée à 

la promotion du tourisme local, est prévue pour le 24 

septembre 2021, à Abidjan-Plateau. L’information a été 

donnée par Maïmouna Coulibaly, commissaire générale 

dudit événement, apprend-on par l’Agence ivoirienne de 

presse (Aip). Créée par la structure ‘’Mon drive’’, la 

deuxième édition, sous le thème ‘’Crises et mutations de 

l’activité touristique face à la pandémie du coronavirus’’, 

vise à donner l’opportunité aux participants de découvrir la 

Côte     d’Ivoire,     tout     en     s’intéressant     davantage     aux 

problématiques liées au secteur du tourisme ; un secteur à 

fort potentiel en Côte d’Ivoire. Selon Maïmouna Coulibaly, 

cet événement se veut un site de rencontre qui va réunir 

de nombreux cadres et acteurs du tourisme, tout en se 

voulant une opportunité pour les jeunes entrepreneurs 
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