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Quinzaine touristique ivoirienne 
 

Siandou Fofana souhaite que l'indénié 
vive de sa culture 
 

Au terme de la cérémonie, le ministre du Tourisme et sa 

délégation ont eu a visiter les sites touristiques de l’Indénié 

et ont rendu visite à Bernard N’Gouan Adou, président de 

l’Asi, qui renait de ses cendres grâce à son assemblée 

générale tenue à son siège. 
 

JEAN GOUDALÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, 

accompagné de Roger Adom, ministre de l'Economie 

numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, 

était, le mercredi 15 septembre, à la cour royale 

d‘Abengourou, dans le cadre des activités de la première 

édition de la Quinzaine touristique ivoirienne lancée a 

Abidjan le 7 septembre dernier. Le patron du Tourisme et 

des Loisirs ivoirien a été accueilli à la cour royale par la 

danse traditionnelle Abodan exécutée par le groupe 

Abodrin. "Je suis heureux que le sang ne se perde jamais. 

Roger Adom et moi sommes du même sang. Ensemble, 

nous évoquons les problèmes de notre région. Il m'a 

accompagné pour présenter mes excuses à Nanan Boa 

Kouassi III, roi de l’lndénié pour le tort que j’ai causé a mes 

parents. Nous sommes ce que nous sommes. Je me plie 

devant Sa Majesté, les notables, les chefs canton et des 

villages", s'est-il excusé. Il est bon de rappeler que la 

Quinzaine touristique ivoirienne Vise à répertorier les sites 

touristiques, faire la promotion et la vulgarisation du 

tourisme ivoirien. A propos, le ministre du Tourisme a 

annoncé la matérialisation de la Route des rois et la 

construction d’un hôtel 4 étoiles pour permettre à la 

royauté de I'Indénié de vivre de sa culture. "Notre pays va 

abriter la 41ème édition de la Journée mondiale du 

tourisme très prochainement", a indiqué Siandou Fofana. 
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QUINZAINE DU TOURISME DANS LES GRANDS PONTS / Mme Soumahoro 

Félicité : « Nous travaillons en bonne intelligence avec les hôteliers et les 

autres acteurs du secteur » 
 

La Directrice régionale du Tourisme 
salue un coup d’essai devenu coup de 
maître 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caravane de la « Quinzaine du Tourisme ivoirien », initiée 

par le ministère du Tourisme et des loisirs, a sillonné, du 

mercredi 15 au dimanche 19 septembre 2021, les trois 

départements de la région des Grands Ponts (Jacqueville, 

Dabou, Grand-Lahou). Une immersion en prélude à la 

Journée mondiale du Tourisme 2021, prévue le 27 

septembre, dont la Côte d’Ivoire a été choisie comme pays-

hôte. Au terme de cette mission d’imprégnation déclinée 

autour du circuit « Divertissement entre balnéaire et 

traditions », la Directrice régionale du Tourisme du District 

d'Abidjan couvrant la région des Grands Ponts, Soumahoro 

Félicité, a jeté un regard sur ce « coup d’essai devenu coup 

de maître » dont elle était la cheville ouvrière. « 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 

visité 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 explorés à ce jour. Et nous 

pensons qu'avec la ‘’Quinzaine du Tourisme’’, nous allons 

réussir à mettre tous ces sites-là en valeur et à amener le 

public à les connaître, les visiter », a indiqué Soumahoro 

Félicité. Pour elle, cette ‘’Quinzaine du Tourisme ivoirien’’ 

est une idée géniale et un terreau qui jette les bases de la 

mise en place d’une industrie touristique dans les 

différentes régions de la Côte d’Ivoire. « 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, 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 à 

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 », 

s’est félicitée Mme Soumahoro. Avant d’adresser un 

message aux acteurs du tourisme dans la région des 

Grands Ponts, notamment ici à Grand-Lahou. « Nous nous 

entendons à 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 à 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" », a fait savoir la Directrice 

régionale du Tourisme du District d’Abidjan. Poursuivant, 

Mme Soumahoro est revenue sur la configuration de 

Grand-Lahou. Une cité cosmopolite, à l’en croire, riche de 

divers peuples tels que les Lobi, les Bété, les Yacouba, les 

Avikam, les Dida, qui sont les propriétaires terriens. Ainsi 

que des ressortissants de la Cedeao dont les Burkinabé, 

Maliens, Ghanéens… « Cette Quinzaine a simplement été 

magnifique. Car, elle a servi de plateforme pour présenter 
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les prestations de la plupart de ces différents peuples (…). 

C'est vrai qu'on est à Grand-Lahou, mais ce sont les Dida 

qui sont les propriétaires terriens », s’est-elle réjouie. Puis 

de se satisfaire de la bonne intelligence entre la Direction 

dont elle a la charge et les hôteliers, et autres acteurs du 

secteur. « Nous travaillons en bonne intelligence. Et c'est 

sur eux que je me suis appuyée pour organiser cet 

évènement. Vous avez également constaté qu'à Jacqueville, 

ce sont les hôteliers qui ont pris à bras le corps ce projet, et 

qui nous ont aidés dans la mise en œuvre. Pour dire 

finalement que nous avons de très bons rapports avec eux 

», a conclu Mme Soumahoro Félicité. 
 
DIARRA TIÉMOKO 
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Journée mondiale du Tourisme 2021 
 

Le Reptheci veut accompagner le 
ministre Siandou Fofana 
 
Le Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte 

d’Ivoire (Repthoci) prépare activement la 41ème édition de 

la Journée mondiale du Tourisme qui aura lieu en Côte 

d’Ivoire. Serge Amanyt, président du Repthoci, lors de la 

conférence de presse qu’il a animé le lundi 13 septembre 

2021 a Coeody-Angré, a réaffirmé le soutien de son 

organisation au ministère du Tourisme et des Loisirs. « Le 

Repthoci est une organisation professionnelle des médias, 

reconnue par le ministère de l’intérieur et enregistré sous 

le récépissé N°419/PA/SG/D1 du 28 février 2013, par 

l’Office national du tourisme ou “Côte d“ Ivoire Tourisme” et 

du ministère du tourisme et des loisirs. L’ objectif de ces 50 

journalistes professionnels et professionnels de la 

communication issus de tous les médias (Télévision, radio, 

presse imprimée, presse     numérique etc.),     est     de 

promouvoir la destination Côte d’Ivoire, donner de la 

visibilité aux atouts touristiques et aux acteurs du secteur 

et surtout accompagner le ministre Siandou Fofana dans le 

déploiement de la stratégie “Sublime Côte d’Ivoire» a-t-il 

déclaré avant de présenter des perspectives du réseau qui 

envisage d’organiser une excursion lors de la St Valentin 

2022 et d’autres sorties détentes destinées aux députés, 

aux sénateurs, aux maires, aux écoles, universités et au 

personnel des institutions. 
 
F. ALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     6/26 



Date : 24/09/2021 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 7 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 18 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

Jacqueville est une ville touristique connue à cause de sa mer, de ses cultures, 

de ses habitants et de sac haleur. 
 

Jil- Alexandre N'Dia : «Le tourisme fait 
partie de l’économie de Jacqueville» 
 

lagune et la mer. Nous avons également des îles qui sont 

magnifiques comme l’île Doble y qui est un peu plus loin. Il 

y a aussi l’Ong J’aime Jacqueville qui est à Akro, le caveau de 

Philippe Yacé qui est quand même un chef-d’œuvre à 

visiter. Et si vous avez la possibilité de vous y rendre, on a 

l’île du Christ qui est disponible. Je pense réellement que 

nous avons tous les atouts. C’est juste une question de 

volonté politique, parce que je ne vois pas ce que 

Jacqueville n’a pas que les autres villes ou pays ont. C’est 

dire qu’aujourd’hui, Jacqueville a tout ce qu’il faut pour 

attirer les touristes. C’est juste une question, comme je l’ai 

déjà dit, de volonté politique et une volonté des hommes 

d’ici qui veulent s’investir et donner un cadre à ces clients 

qui viennent nous visiter. C’est tout simple. Sinon nous 

avons tout ici. En voyant ce mausolée où repose Philippe 

Yacé, mes impressions sont d’abord de fierté. Car c’est lui 

qui a fait connaître Jacqueville. Donc nous ne faisons que 

suivre ce qu’il a commencé. Nous ne faisons que continuer 

son œuvre. Lorsqu’on vient s’incliner sur son caveau, ça 

nous rappelle que Jacqueville est née grâce à lui. C’est pour 

lui que nous sommes là avec la délégation du ministère du 

Tourisme et des Loisirs. C’est à nous de poursuivre son 

œuvre, parce qu’il n’est plus là malheureusement». 
 

MARCELIN BOGUY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Jacqueville est une ville touristique connue à cause de sa 

mer, de ses cultures, de ses habitants et de sac haleur. 

Donc quand on parle de tourisme en Côte d’Ivoire, on parle 

automatiquement de Jacqueville. Le tourisme fait partie de 

l’économie de Jacqueville. C’est pourquoi on y trouve 

beaucoup d’hôtels, de plages aménagées pour accueillir ce 

flux de touristes qui visitent la ville. Et concernant le 

tourisme local, ses principaux attraits de Jacqueville, ce 

sont d’abord ses plages et toutes ses eaux. On a le lac, la 
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Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, invite les 

jeunes entrepreneurs ivoiriens du secteur à conquérir l’environnement des 

innovations digitales. 
 

Les start-up du Tourisme appelées à 
conquérir l’environnement des 
innovations digitales 
 

gagnants recevront chacun un financement de projets 

allant de 12 à 10 millions FCFA. 
 

D’après le directeur général du cabinet Alliance conseils, 

Désiré Kadio-Morokro, « la formation est le véritable gage 

de toute réussite entrepreneuriale ». Il a remercié le 

ministre pour la confiance allouée à sa structure. 
 

 
 
 

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou 
Fofana, invite les jeunes entrepreneurs ivoiriens du secteur 
à conquérir l’environnement des innovations digitales. 

Cette initiative du ministère du Tourisme s’inscrit dans le 

cadre des activités de la Quinzaine touristique, organisée 
en prélude à la Journée mondiale du tourisme qui aura lieu 
le 27 septembre à Abidjan. 

 
Selon un communiqué transmis jeudi 23 septembre 2021 à 

‘AIP, cet appel a été lancé mardi 21 septembre dans les 

locaux du Cabinet Alliance Conseils, lors d’une rencontre 

du ministre avec les promoteurs de huit start-ups 

sélectionnées pour la phase finale de la 1ère édition du 

concours « Start-up tourisme 2021 ». 
 
Il s’agit pour ces start-up de relever le défi de l’innovation 

digitale dans le secteur du tourisme, en allant à la 

conquête d’autres territoires. « La concurrence au niveau 

de l’environnement des innovations digitales devient de 

plus en plus rude », a déclaré le ministre, rassurant ces 

jeunes promoteurs de la volonté du gouvernement à 

accompagner l’entrepreneuriat jeune en Côte d’Ivoire. 
 
« Start-up tourisme » est un programme d’appui au 

développement de l’entrepreneuriat jeune en Côte d’Ivoire. 

L’objectif est d’identifier, de former et d’accompagner les 

jeunes entrepreneurs dont les initiatives entrepreneuriales 

contribuent à la valorisation et au développement du 

tourisme ivoirien. 
 
La 1ère édition du concours se déroule du 15 juillet 2021 

au 30 septembre 2022. Dix candidats sur 40 ont bénéficié 

d’une formation assidue dans le domaine de 

l’entreprenariat, dispensée par le partenaire technique du 

programme, le Cabinet Alliance Conseils. Parmi eux, huit 

sont en lice pour la phase finale du concours dont les trois 
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Quinzaine Touristique ivoirienne / Le secrétaire exécutif du Conseil national du 

Tourisme (Cnt), Dr. Germain Aphing-Kouassi, était le chef de la délégation du 

ministère du Tourisme et des Loisirs pour le circuit de la région des Grands 

Ponts (Jacqueville, Dabou et Grand-Labou)... 
 

Dr. Germain Aphing-Kouassi (chef de 
délégation) : « Il nous faut sortir de la 
virtualité pour rendre maintenant 
concret ce que nous avons comme 
richesse » 
 

votre séjour dans la région des Grands Ponts ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire exécutif du Conseil national du Tourisme 

(Cnt), Dr. Germain Aphing-Kouassi, était le chef de la 

délégation du ministère du Tourisme et des Loisirs 

pour le circuit de la région des Grands Ponts 

(Jacqueville, Dabou et Grand-Labou) dans le cadre de la 

1ère édition de la Quinzaine touristique ivoirienne, 

organisée en prélude à la 41ème Journée mondiale du 

Tourisme qui se tient, le 27 septembre 2021 en terre 

ivoirienne. Ici, il nous donne ses impressions à l’issue 

de la caravane du circuit baptisé «Divertissement entre 

balnéaire et traditions». 

Notre Voie : Quel est votre sentiment au terme de 

Dr. Germain Aphing- Kouassi : Nos sentiments sont des 

sentiments de satisfaction d’autant qu’on a constaté que 

les populations ont adhéré au projet et ont accueilli 

positivement cette expérience. Depuis longtemps, avec la 

pandémie a Covid-19, il y a eu rupture de l’offre dans la 

chaîne touristique. Et, dans la cadre de l’organisation de la 

4ième édition de la Journée mondiale du Tourisme qui aura 

lieu le 27 septembre, Monsieur le ministre du tourisme a 

institué une autre façon de voir qu'on appelait la Quinzaine 

du Tourisme ivoirien qui va se dérouler chaque année. 

Dans le cadre de cette Quinzaine-la, on a intéressé et 

associé les régions pour que les responsables des 

collectivités territoriales déconcentrées, décentralisées 

s'approprient ce concept et qu’ils en fassent un produit 

d'appel, pour mettre en valeur leur terroir. Et c'est cela un 

des points clés de la stratégie nationale de développement 

touristique appelée à dessein «Sublime Cote d‘Ivoire». 

Nous avons sillonné, du 15 au 19 septembre, la région des 

Grands Ponts, à savoir Jacqueville, Daloou et Grand- Lahou. 

Nous sommes ici à Grand-Lahou qui est aujourd’hui un peu 

l’apothéose. Nous retournons sur Abidjan. Nous espérons 

que nous avons pu faire connaître le produit. Pour nous, 

c'est un sentiment de satisfaction. Avec votre concours, on 

doit pouvoir communiquer là-dessus constamment pour 

que les gens sachent que, véritablement, dans nos régions, 

il y a des circuits qui existent; des circuits qui sortent de la 

stratégie «Sublime Côte d'Ivoire» que «Sublime Côte 

d’Ivoire» veut mettre en valeur. Et la structure de 

promotion Côte d’Ivoire tourisme aura le devoir 

maintenant d’en faire des produits d’appel de satisfaction 

pour que chaque Ivoirien puisse savoir que, dans son pays, 

il existe certains atouts. Parce qu’on est plus au stade de 

potentialités. Il nous faut donc sortir de la virtualité pour 

rendre maintenant concret ce que nous avons comme 
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richesse.     Regardez     a     Grand-Lahou,     nous     avons     la 

convergence des 3 eaux : la lagune, le fleuve Bandama et la 

mer. Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire. Il y a de 

nombreuses Îles, dont l’île la plus grande de l’Afrique de 

l‘Ouest, en l‘occurrence Passagri. Ce sont des produits que 

nous devons conditionner pour en faire de véritables 

produits d’appel afin de vraiment développer le tourisme 

domestique. 

 
 
Avez-vous un message particulier à adresser aux 

professionnels du tourisme de la région ? 

 
 
Le message particulier à adresser aux professionnels du 

tourisme, comme vous dites-vous-même professionnels, ils 

doivent vraiment se comporter en professionnels. C’est-a-

dire s’approprier d’abord le produit. Nous sommes 

l'administration. Nous ne sommes pas venus pour se la 

couler douce ici. Mais ces produits, on les fait connaître 

afin que les professionnels se les approprient pour les 

vendre, pour vendre la destination Côte d'Ivoire. C’est ce 

que nous les conseillons. Vous avez même vu que le 

Domaine Bini était bien représenté et vos organes aussi. 

Nous ne parlerons pas ici de moyens financiers. Mais les 

moyens humains étaient très importants. On parlera des 

moyens financiers une autre fois. 
 
MARCELLIN BOGUY 
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TOURISME ET HÔTELLERIE /  De nombreux professionnels du tourisme et de 

l'hôtellerie en Côte d'Ivoire, s'inscrivent dans la stratégie touristique du 

gouvernement ivoirien dénommée "Sublime Côte d'Ivoire". 
 

Un promoteur de Bingerville s'inscrit 
dans la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire 
 
De nombreux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie 

en Côte d'Ivoire, s'inscrivent dans la stratégie touristique 

du gouvernement ivoirien dénommée "Sublime Côte 

d'Ivoire". Au nombre de ces promoteurs de la destination 

Ivoire, figurent des Ivoiriens, dont le patron du complexe 

hôtelier Gnankan Nancy situé dans la commune de 

Bingerville, au carrefour Coup de frein. Un réceptif aux 

normes référentielles qui a été présente, récemment, au 

cours d'une conférence de presse animée conjointement 

par Gneba Éric et Marie Clémence. Respectivement gérant 

du complexe et Directrice des Affaires financières (Daf). 

Ainsi que Yapi N'cho Romain, coach sportif et Beyassa 

Omega, chargé de communication. « L'objectif visé à 

travers cette infrastructure qui regorge tous les services de 

divertissement, est d'aider la population de Bingerville à ne 

pas aller loin de leur commune, en leur proposant une 

offre de séjour et d'hébergement alliant l'utile et l'agréable 

», a indiqué Gneba Eric, gérant de Gnankan Nancy qui 

signifie ''Dieu merci'' en langue Ebrié. Avant d'inviter 

également les touristes et autres visiteurs à faire le choix 

de cet établissement dont les portes sont ouvertes, depuis 

décembre 2019. 
 
DIARRA TIÉMOKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tous droits de reproduction réservés     11/26 


