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QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE 2021 
 

Le maillage du pays profond en cours 
 

titre, "Sublime Côte d'Ivoire", la stratégie nationale de 

développement touristique.Donner le goût du voyage 

aux Ivoiriens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est parti ! Depuis jeudi dernier, la première édition de la 

"Quinzaine touristique ivoirienne" a pris son envol. A cet 

effet, plusieurs délégations se sont ébranlées à travers la 

Côte d’Ivoire. C’est le cas du circuit baptisé " Merveilles 

traditions sur la route des rois ". Celui-ci traversera les 

territoires et trésors des royaumes Agni, Bron et Koulango, 

d'Abengourou à Bondoukou, en passant par Agnibilekrou 

et Tanda. Conduite par le ministre du Tourisme et des 

Loisirs Siandou Fofana, la délégation de ce circuit a 

démarré, ce jour-là, sa randonnée par le pays Akyé, à 

Adzopé, capitale de la région de la Mé. Le Premier ministre 

Patrick Achi, digne fils du terroir et président de cette 

première édition, y était représenté par le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. C’est dans une 

liesse populaire que le premier responsable du Tourisme a 

fait son entrée à Adzopé où les populations ont montré 

leur intérêt pour le tourisme dont la culture est l'un des 

produits d’appel. Cette étape d'Adzopé marquant le point 

de départ du circuit " Merveilles Traditions sur la Route des 

rois " a permis de voir les attraits touristiques et culturels 

du peuple Akyé. Dans cette région, entre authenticité et 

pratique cultuelle, l'ascension du Mont Mafa Mafou, l'étape 

de la localité de Becedi Brignan, ont été au programme hier 

vendredi. Un instant, sans nul doute, de pure évasion entre 

pèlerinage et randonnée pédestre. Autre fait marquant de 

ce séjour de la délégation dans cette région de la Mé, c’est 

le baptême du chef d’orchestre de cette quinzaine 

touristique par les têtes couronnées de la Mé. Ainsi, 

Siandou Fofana porte désormais le nom de " Kassemblé 

Yapi" Aux populations et aux acteurs de l'écosystème 

touristique, le ministre a expliqué l'ombre tutélaire du 

Premier ministre Patrick Achi et de son illustre disparu 

devancier, Amadou Gon Coulibaly, qui ont été à la 

manœuvre pour porter sur les fonts baptismaux, à juste 

En outre, Siandou Fofana a révélé que le choix de la région 

d'Adzopé et de l'aire Akyé est lié à son bouillonnement 

culturel, culinaire, artistique, intellectuel et agricole, 

véritables valeurs ajoutées touristiques et qui cadrent 

idéalement avec le caractère inclusif du tourisme. 

Relativement au thème de la Journée mondiale du 

tourisme (JMT) dont la destination ivoirienne abritera la 

célébration officielle au plan mondial, le 27 septembre. Et 

qui justifie la tenue de la présente Quinzaine touristique. 

La cerise sur le gâteau est l'annonce, par le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, de l'implantation à Adzopé de l'un 

des hôtels de la marque nationale dite Kama, dans la 

perspective de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2023). À 

l'effet de faire émerger des champions nationaux. Toute 

chose qui devrait booster la relance du secteur et panser 

les effets de l'impact de la pandémie de la Covid-19. Au 

nom du Premier ministre, Siandou Fofana a annoncé la 

création d'un village artistique et touristique afin de mettre 

en lumière le caractère inclusif du tourisme, dont le 

potentiel foisonne à l'infini. Dans toute sa splendeur, la 

Sublime Côte d'Ivoire, dont la Quinzaine touristique 

ivoirienne est censée montrer la beauté, a fait l'objet d'un 

florilège de concours artistiques, de photos et de peinture, 

notamment, à Adzopé. Les lauréats ont été dévoilés à 

l'entame de la caravane. Cette Quinzaine touristique 

ivoirienne est placée sous le parrainage de la Première 

dame, Mme Dominique Ouattara, et s'achève le 22 

septembre prochain. Elle se tient en prélude à la Journée 

mondiale du tourisme (JMT), du 27 septembre 2021. Après 

Adzopé, cap est mis sur la région de l’Indénié. Au moment 

où la délégation conduite par le ministre Siandou Fofana 

parcourt le circuit " Merveilles traditions sur la route des 

rois ", une autre délégation dont le circuit est baptisé 

"Evasion entre culture et religion" a pour destinations 

Yamoussoukro-Bouaké Katiola- Ferké-Kong et Korhogo. 

Dans les jours à venir, d’autres délégations iront à la 

rencontre des autres régions de la sublime Côte d’Ivoire. 
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Patrick Achi, qui avait à ses côtés, Messieurs Danho Paulin, Ministre Promotion 

des Sports et de l’économie Sportif et Fofana Siandou , Ministre du Tourisme 

et des Loisirs. 
 

Afrobasket : l’Etat ivoirien offre 100 
millions de Francs CFA à l’équipe de 
Basket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heureux du parcours des Eléphants revenus de la Coupe 

d’Afrique avec une médaille d’argent, le chef du gouverne 

ivoirien a tenu, au nom du Président de la République, à 

témoigner la reconnaissance de la nation face à la combati 

affichée par les basketteurs. « Vous avez fait honneur à la 

nation Ivoirienne. Plusieurs jeunes sont en manque de 

Repère. Mais par votre détermi votre acharnement, votre 

persévérance, vous avez prouvé à l’Afrique et au Monde 

entier que la Jeunesse Ivoirienne Jeunesse debout, 

consciente et persévérante, en mesure de relever les 

grands défis, félicitations à vous », a déclaré Premier 

Ministre. Ensuite, le Ministre a révélé la somme de 100 

millions en guise de reconnaissance de la nation à nos 

valeureux Élép pour ce beau parcours. Ce sont entre autres 

5 millions par joueur, 12 millions pour l’encadrement 

technique, 5 millio staff administratif , 10 millions pour le 

Président de la FIBB, 10 millions pour le Vice Président. 

Cette audience s’est achevée par des Remerciements puis 

des Échanges de Médaille et de maillot. Rendez vous a été 

donné pour demain jeudi 9 Septembre 2021 à la Salle de 

Conférence du Palais des Sports pour célébration des 

Éléphants, organisée par l’État de Côte d’Ivoire en présence 

du Ministre des Sports et de l’économie Sportive. 
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