
Date : 25/09/2021 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 10 

Périodicité : Quotidien 

Surface : 47 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

Secteur du Tourisme / Le ministre du Tourisme Fofana Siandou a échangé 

avec des promoteurs de start-up, le 21 septembre. 
 

Les jeunes entrepreneurs sensibilisés à 
la digitalisation de leurs activités 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois gagnants du concours dénommé «Start-up 

tourisme 2021», initié à l’intention des start-up nationales 

par le ministère du Tourisme et des Loisirs, recevront des 

prix, ce lundi 27 septembre 2021, à l’occasion de la Journée 

mondiale du Tourisme, organisée cette année, par la Côte 

d’Ivoire. Le premier recevra un appui financier de 12 

millions de FCfa, le deuxième une enveloppe de 10 millions 

de FCfa et le troisième une somme de 8 millions de FCfa. Ils 

bénéficieront par ailleurs, d’une formation sur différents 

modules jusqu’au 30 septembre 2022. Démarré le 15 Juillet 

2021, le concours «Start-up tourisme » est un programme 

d’appui au développement de l’entrepreneuriat jeune en 

Côte d’Ivoire. Il a pour objectif, d’identifier, de former et 

d’accompagner les jeunes entrepreneurs. Avant la phase 

finale, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, a échangé le mardi 21 septembre, avec les 

promoteurs qui prennent part à ce concours. La rencontre 

s’est tenue dans les locaux du Cabinet Alliance Conseils 

(partenaire technique du ministère dans le cadre de ce 

concours), à la Riviera Bonoumin. A l’occasion, le ministre 

Siandou Fofana a invité les jeunes entrepreneurs ivoiriens 

à trouver des solutions au-delà des frontières nationales 

pour allerà la conquête d’autres territoires, car la 

concurrence au niveau de l’environnement des innovations 

digitales devient de plus en plus rude. Selon lui, ces 

dernières années, c’est le secteur du tourisme qui a le plus 

bénéficié de l’économie numérique. «Le tourisme donne 

des opportunités dans les domaines de la restauration, de 

l’hébergement, du voyage et des loisirs. De façon 

transversale comme verticale, il faut vous fixer sur tous les 

segments de métiers pour rechercher des solutions plus 

adaptées au contexte qui prévaut et qui va prévaloir. Vous 

devez anticiper sur les tendances du futur », a-t-il 

recommandé. Avant d’ajouter: «Nous sommes dans un 

village planétaire. La compétition devient rude. Il ne s’agit 

plus de chercher à être bon, il ne s’agit pas d’être meilleur. 

Il s’agit d’être excellent. Et l’excellence, ça se construit. Pour 

la construire, il est important pour les uns et les autres 

d’avoir à ne pas se mesurer entre Ivoiriens, mais avec les 

autres jeunes du monde. C’est de regarder à l’aune de votre 

esprit d’ingéniosité ». Tout en félicitant le cabinet Alliance 

conseils pour l’excellent encadrement dont ont bénéficié 

ces jeunes entrepreneurs, il a réitéré la détermination du 

gouvernement à accompagner l’entrepreneuriat jeune. 

Pour sa part, Désiré Kadio-Morokro, président du jury, a 

salué les actions du ministère du Tourisme en faveur des 

jeunes de Côte d’Ivoire. «Le plus important, c’est la 

formation qui est le véritable gage de toute réussite 

entrepreneuriale », a-t-il dit. Sans manquer d’exprimer 

toute sa gratitude au ministre pour son soutien. 
 
CASIMIR DJÉZOU 
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Journée mondiale du tourisme 2021 / La Côte d’Ivoire au cœur des défis du 

tourisme de demain 
 

Les festivités officielles ont lieu, ce 
lundi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Côte d’Ivoire, abrite les festivités officielles, sous l’égide 

de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), autour du 

thème : « Le tourisme pour une croissance inclusive », ce 

lundi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. 
 
Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, abrite, ce lundi 27 

septembre, la célébration officielle de la Journée mondiale 

du tourisme (JMT) dont le thème retenu par l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) est « Le tourisme pour une 

croissance inclusive ». La cérémonie d’ouverture se tiendra, 

à partir de 9h, au Palais des congrès, sous la présidence de 

SEM Patrick Achi, Premier ministre de la République de 

Côte d’Ivoire, et sous l’égide de SEM Zurab Pololikashvili, 

Secrétaire général de l’OMT. 
 
Faut-il le rappeler, c’est lors de la 23e Assemblée générale 

de l’OMT, à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2019, que la 

Côte d’Ivoire a été désignée, à l’unanimité des membres, 

comme pays-hôte de cette 41e édition. 
 
Au-delà de l’aspect festif, la thématique centrale qui sous-
tend cette JMT, vise à cerner les contours de l’activité 

touristique qui devraient favoriser un épanouissement des 

territoires et des populations. Principalement en Afrique. 
La notion de croissance inclusive, en effet, est fondée sur 

l'idée selon laquelle la croissance économique est 

importante mais pas suffisante pour générer une 

augmentation durable du bien-être, qui suppose un 

partage équitable des dividendes de la croissance entre 

individus et groupes sociaux. Au sujet donc du thème, « Le 

tourisme pour une croissance inclusive », le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, par ailleurs 

Président de la Commission régionale pour l’Afrique de 

l’OMT et membre du Comité exécutif, souligne que cela 

revient à explorer dans le contexte économique et 

pandémique mondial actuel, l’activité touristique comme 

un domaine qui vise à limiter ses conséquences 

potentiellement négatives de la Covid et à tirer parti de ses 

retombées positives. Plus particulièrement en renforçant 

les liens entre les populations qui vivent dans des 

destinations touristiques ou à proximité, et l’écosystème du 

secteur. A l’instar de la « Quinzaine touristique ivoirienne », 

qui s’est déroulée du 8 au 22 septembre, en prélude à la 

JMT. Et qui a mis en lumière les potentialités des 

différentes régions du pays sur 7 axes et circuits, la 

diversité et la richesse des sites et du patrimoine qui 

fondent l’attractivité de la destination ivoirienne. Ainsi que 

le savoir-faire des artisans et acteurs culturels. Autrement 

dit, une transversalité de l’écosystème touristique à même 

d’être le levier d’un développement inclusif. Rejoignant 

ainsi les Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) prônés par les Nations-Unies et qui militent pour 

l’essor d’un tourisme inclusif.Le tourisme inclusif étant 

entendu comme une approche du développement du 

tourisme qui encourage la création de liens et les contacts 

entre les différents acteurs de l'industrie touristique tout 

en instaurant des partenariats avec et entre les acteurs 

privés, en stimulant l'économie locale et en favorisant 

l'intégration des femmes et un respect de l’environnement 

et des cultures endogènes. 
 
Situant donc l’enjeu de ce rassemblement mondial de 

l’écosystème touristique, M. Siandou Fofana déclare 

corrélativement au thème et à la conjoncture planétaire, 

que « Dans un contexte mondial en proie à la pandémie de 

la Covid-19 depuis 2020, l’organisation de cette Journée 

Mondiale du Tourisme, est une opportunité de diriger les 

acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le 

développement et la promotion du tourisme mondial ». 

C’est dans cette optique qu’une Table-ronde ministérielle 

au sommet, se tiendra en vue de défricher les clés pour 

une relance du tourisme, troisième secteur d’exportation et 

constituant 1/10e du réservoir d’emplois dans le monde, 

durement affecté par la pandémie de la Covid. Dans cette 

veine, les paradigmes innovants avec le concours du 

secteur privé feront l’objet de panels et de rencontres B To 

B, avec en point de mire, la digitalisation des pratiques. 
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Outre une exposition et des animations culturelles et un 

dîner-gala, en soirée, il est prévu, le 28 septembre, un 

brunch gastronomique et culturel ivoirien, ponctué d’une 

mini-croisière, au menu des activités annexes de la JMT. Au 

niveau de l’innovation et de la digitalisation, il sera procédé 

lors de cette 41e Journée, à la remise de prix des concours 

à thèmes (start-ups, architectes, artisans, gastronomie, 

hôtels, maquis, restaurants, guides du tourisme, agences 

de voyage..), organisés à la faveur de l’évènement. 
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Journée mondiale du tourisme / JMT 2021 / Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, 

abrite, ce lundi 27 septembre, la célébration officielle de la Journée mondiale 

du tourisme (JMT) dont le thème retenu par l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT)... 
 

La 41e édition sous le signe de la 
croissance inclusive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, abrite, ce lundi 27 

septembre, la célébration officielle de la Journée mondiale 

du tourisme (JMT) dont le thème retenu par l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) est « Le tourisme pour une 

croissance inclusive ». La cérémonie d’ouverture se tiendra, 

à partir de 9h, au Palais des congrès, sous la présidence de 

SEM Patrick Achi, Premier ministre de la République de 

Côte d’Ivoire, et sous l’égide de SEM Zurab Pololikashvili, 

Secrétaire général de l’OMT. 
 
Faut-il le rappeler, c’est lors de la 23e Assemblée générale 

de l’OMT, à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2019, que la 

Côte d’Ivoire a été désignée, à l’unanimité des membres, 

comme pays-hôte de cette 41e édition. 
 
Au-delà de l’aspect festif, la thématique centrale qui sous-

tend cette JMT, vise à cerner les contours de l’activité 

touristique qui devraient favoriser un épanouissement des 

territoires et des populations. Principalement en Afrique. 

La notion de croissance inclusive, en effet, est fondée sur 

l'idée selon laquelle la croissance économique est 

importante mais pas suffisante pour générer une 

augmentation durable du bien-être, qui suppose un 

partage équitable des dividendes de la croissance entre 

individus et groupes sociaux. Au sujet donc du thème, « Le 

tourisme pour une croissance inclusive », le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, par ailleurs 

Président de la Commission régionale pour l’Afrique de 

l’OMT et membre du Comité exécutif, souligne que cela 

revient à explorer dans le contexte économique et 

pandémique mondial actuel, l’activité touristique comme 

un domaine qui vise à limiter ses conséquences 

potentiellement négatives de la Covid et à tirer parti de ses 

retombées positives. Plus particulièrement en renforçant 

les liens entre les populations qui vivent dans des 

destinations touristiques ou à proximité, et l’écosystème du 

secteur. A l’instar de la « Quinzaine touristique ivoirienne », 

qui s’est déroulée du 8 au 22 septembre, en prélude à la 

JMT. Et qui a mis en lumière les potentialités des 

différentes régions du pays sur 7 axes et circuits, la 

diversité et la richesse des sites et du patrimoine qui 

fondent l’attractivité de la destination ivoirienne. Ainsi que 

le savoir-faire des artisans et acteurs culturels. Autrement 

dit, une transversalité de l’écosystème touristique à même 

d’être le levier d’un développement inclusif. Rejoignant 

ainsi les Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) prônés par les Nations-Unies et qui militent pour 

l’essor d’un tourisme inclusif. Le tourisme inclusif étant 

entendu comme une approche du développement du 

tourisme qui encourage la création de liens et les contacts 

entre les différents acteurs de l'industrie touristique tout 

en instaurant des partenariats avec et entre les acteurs 

privés, en stimulant l'économie locale et en favorisant 

l'intégration des femmes et un respect de l’environnement 

et des cultures endogènes. 
 
Situant donc l’enjeu de ce rassemblement mondial de 

l’écosystème touristique, M. Siandou Fofana déclare 

corrélativement au thème et à la conjoncture planétaire, 

que « Dans un contexte mondial en proie à la pandémie de 

la Covid-19 depuis 2020, l’organisation de cette Journée 

Mondiale du Tourisme, est une opportunité de diriger les 

acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le 

développement et la promotion du tourisme mondial ». 

C’est dans cette optique qu’une Table-ronde ministérielle 

au sommet, se tiendra en vue de défricher les clés pour 

une relance du tourisme, troisième secteur d’exportation et 

constituant 1/10e du réservoir d’emplois dans le monde, 

durement affecté par la pandémie de la Covid. Dans cette 

veine, les paradigmes innovants avec le concours du 

secteur privé feront l’objet de panels et de rencontres B To 

B, avec en point de mire, la digitalisation des pratiques. 
 
Outre une exposition et des animations culturelles et un 
dîner-gala, en soirée, il est prévu, le 28 septembre, un 
brunch gastronomique et culturel ivoirien, ponctué d’une 
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mini-croisière, au menu des activités annexes de la JMT. Au 

niveau de l’innovation et de la digitalisation, il sera procédé 

lors de cette 41e Journée, à la remise de prix des concours 

à thèmes (start-ups, architectes, artisans, gastronomie, 

hôtels, maquis, restaurants, guides du tourisme, agences 

de voyage..), organisés à la faveur de l’évènement. 
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JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2021 / Afin de donner un plus large écho 

à la 41ème édition de la Journée mondiale du Tourisme, prévue le 27 

septembre 2021... 
 

Le Repthoci s’engage à accompagner le 
ministre Siandou Fofana 
 

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. « Cette année qui marque la reprise de 

nos activités après un arrêt dû à la pandémie sanitaire, 

nous comptons primer, chaque année, les acteurs du 

tourisme au cours d’une cérémonie de distinction dont la 

première édition aura lieu en décembre 2021. Au 

programme, nous prévoyons 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 », a-t-il indiqué, en 

remerciant vivement tous les partenaires et sponsors. Il a 

conclu en souhaitant un partenariat avec les hôtels, 

résidences hôtelières, établissements de nuits, agences de 

voyages, espaces de loisirs, compagnies aériennes et 

maquis avec le Repthoci, afin de leur donner une plus 

grande visibilité. 
 

BÉRÉNICE AHOSSI 

 
 
 
 
 
 

Afin de donner un plus large écho à la 41ème édition de la 

Journée mondiale du Tourisme, prévue le 27 septembre 

2021, le Réseau de la presse touristique et hôtelière de 

Côte d’Ivoire (Repthoci), s’est engagé à accompagner le 

ministère du Tourisme, du point de vue relais médiatique 

de tout ce qui se fera et se dira, au cours de ces assises. 

L’information a été livrée par Serge Amany, président du 

Repthoci, lors de la conférence de presse qu’il a animée, le 

lundi 13 septembre 2021, à Cocody-Angré. En présence de 

l’ensemble de son bureau national actualisé, il est revenu 

sur les objectifs de cette organisation créée en janvier 

2013. « 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 
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41È ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 
 

La visibilité des atouts touristiques en 
ligne de mire 
 

Amany, président du Repthoci, lors de la conférence de 

presse qu’il a animé le lundi 13 septembre 2021 à Abidjan-

Cocody. Le conférencier a indiqué que l’objectif dudit 

réseau 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. « Pour les perspectives, nous 

comptons primer chaque année les acteurs du tourisme au 

cours d’une cérémonie de distinction dont la première 

édition aura lieu en décembre 2021. Au programme, nous 

prévoyons 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 », a-t-il dit en remerciant 

vivement les partenaires et sponsors. Rappelons que 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. 
 

LANDRY BEUGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 41 édition de la Journée mondiale du Tourisme aura lieu 

le 27 septembre 2021 en Côte d’Ivoire. Toutes les 

sommités, acteurs du tourisme, tours opératoire et 

voyagistes du monde entier, se retrouveront au bord de la 

lagune ébrié. Afin de donner un plus large écho à ce grand 

rendez-vous touristique international, le Réseau de la 

presse touristique et hôtelière de Côte d’Ivoire (Repthoci), 

s’est engagé à accompagner le ministre du Tourisme, 

Siandou Fofana. L’information a été donnée par Serge 
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Ce sont plus de 400 professionnels du tourisme de 22 pays africains qui ont 

pris part à l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau Africain professionnel 

du Tourisme qui s'ouvre du 24 et 25 septembre 2021... 
 

Pendant deux jours (24-25 septembre 
2021), la Côte d’Ivoire, sera la capitale 
du tourisme africain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sont plus de 400 professionnels du tourisme de 22 pays 

africains qui ont pris part à l’Assemblée Générale 

Constitutive du Réseau Africain professionnel du Tourisme 

qui s'ouvre du 24 et 25 septembre 2021, sur la lagune 

Ebrié. L’organisation de cette Assemblée Générale s’ inscrit 

dans le cadre de la matérialisation de la ferme et immuable 

volonté des professionnels du tourisme opérant en Afrique 

de participer activement au processus de développement 

de ce secteur et de surtout de la relance de l’industrie du 

tourisme sur le continent africain qui a été affectée par la 

crise sanitaire dit COVID 19. Cette activité a été marqué par 

le parrainage du ministre du tourisme, Siandou fofana qui 

a décidé d’apporter son appui à ce réseau et surtout de 

faire d’elle une référence à l’échelle mondial. L’ouverture de 

cette     assemblée     Générale     du     réseau     Africain     des 

professionnels du Tourisme (RAPT) a été marqué de la 

présence de monsieur Pascal HOUNGNI AMBOUROUE, 

Ministre Gabonais du tourisme. Au terme de cette 

assemblée Générale constitutive de ce réseau Africain des 

professionnels du Tourisme (RAPT), il y aura l’installation 

des membres des bureaux du conseil d’Administration et 

exécutif. 
 
KOUADIO ROMÉO DOUDOU 
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Journée mondiale du tourisme / JMT 2021 
 

La 41e édition sous le signe de la 
croissance inclusive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Côte d’Ivoire, abrite les festivités officielles, sous 

l’égide de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 

autour du thème : « Le tourisme pour une croissance 

inclusive », ce lundi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. 
 
Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, abrite, ce lundi 27 

septembre, la célébration officielle de la Journée mondiale 

du tourisme (JMT) dont le thème retenu par l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) est « Le tourisme pour une 

croissance inclusive ». La cérémonie d’ouverture se tiendra, 

à partir de 9h, au Palais des congrès, sous la présidence de 

SEM Patrick Achi, Premier ministre de la République de 

Côte d’Ivoire, et sous l’égide de SEM Zurab Pololikashvili, 

Secrétaire général de l’OMT. 
 
Faut-il le rappeler, c’est lors de la 23e Assemblée générale 

de l’OMT, à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2019, que la 

Côte d’Ivoire a été désignée, à l’unanimité des membres, 

comme pays-hôte de cette 41e édition. 
 
Au-delà de l’aspect festif, la thématique centrale qui sous-

tend cette JMT, vise à cerner les contours de l’activité 

touristique qui devraient favoriser un épanouissement des 

territoires et des populations. Principalement en Afrique. 

La notion de croissance inclusive, en effet, est fondée sur 

l'idée selon laquelle la croissance économique est 

importante mais pas suffisante pour générer une 

augmentation durable du bien-être, qui suppose un 

partage équitable des dividendes de la croissance entre 

individus et groupes sociaux. Au sujet donc du thème, « Le 

tourisme pour une croissance inclusive », le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, par ailleurs 

Président de la Commission régionale pour l’Afrique de 

l’OMT et membre du Comité exécutif, souligne que cela 

revient à explorer dans le contexte économique et 

pandémique mondial actuel, l’activité touristique comme 

un domaine qui vise à limiter ses conséquences 

potentiellement négatives de la Covid et à tirer parti de ses 

retombées positives. Plus particulièrement en renforçant 

les liens entre les populations qui vivent dans des 

destinations touristiques ou à proximité, et l’écosystème du 

secteur. A l’instar de la « Quinzaine touristique ivoirienne », 

qui s’est déroulée du 8 au 22 septembre, en prélude à la 

JMT. Et qui a mis en lumière les potentialités des 

différentes régions du pays sur 7 axes et circuits, la 

diversité et la richesse des sites et du patrimoine qui 

fondent l’attractivité de la destination ivoirienne. Ainsi que 

le savoir-faire des artisans et acteurs culturels. Autrement 

dit, une transversalité de l’écosystème touristique à même 

d’être le levier d’un développement inclusif. Rejoignant 

ainsi les Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) prônés par les Nations-Unies et qui militent pour 

l’essor d’un tourisme inclusif.Le tourisme inclusif étant 

entendu comme une approche du développement du 

tourisme qui encourage la création de liens et les contacts 

entre les différents acteurs de l'industrie touristique tout 

en instaurant des partenariats avec et entre les acteurs 

privés, en stimulant l'économie locale et en favorisant 

l'intégration des femmes et un respect de l’environnement 

et des cultures endogènes. 
 
Situant donc l’enjeu de ce rassemblement mondial de 

l’écosystème touristique, M. Siandou Fofana déclare 

corrélativement au thème et à la conjoncture planétaire, 

que « Dans un contexte mondial en proie à la pandémie de 

la Covid-19 depuis 2020, l’organisation de cette Journée 

Mondiale du Tourisme, est une opportunité de diriger les 

acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le 

développement et la promotion du tourisme mondial ». 

C’est dans cette optique qu’une Table-ronde ministérielle 

au sommet, se tiendra en vue de défricher les clés pour 

une relance du tourisme, troisième secteur d’exportation et 

constituant 1/10e du réservoir d’emplois dans le monde, 

durement affecté par la pandémie de la Covid. Dans cette 

veine, les paradigmes innovants avec le concours du 

secteur privé feront l’objet de panels et de rencontres B To 

B, avec en point de mire, la digitalisation des pratiques. 
 
Outre une exposition et des animations culturelles et un 

dîner-gala, en soirée, il est prévu, le 28 septembre, un 

brunch gastronomique et culturel ivoirien, ponctué d’une 
mini-croisière, au menu des activités annexes de la JMT. Au 

niveau de l’innovation et de la digitalisation, il sera procédé 

lors de cette 41e Journée, à la remise de prix des concours 
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à thèmes (start-ups, architectes, artisans, gastronomie, 

hôtels, maquis, restaurants, guides du tourisme, agences 

de voyage..), organisés à la faveur de l’évènement. 
 
Direction de la Communication Ministère du Tourisme 

et des loisirs 
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SAN PEDRO / QUINZAINE TOURISTIQUE 
 

Le ministre Siandou Fofana : “Nous 
saluons la forte mobilisation des 
populations” 
 
La Quinzaine touristique à San Pedro a pris fin le dimanche 

19 septembre 2021, avec une note de satisfaction du 

ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. « 

Nous avons constaté l’engouement des populations autour 

de l'étape de San Pedro qui a enregistré la présence du 

Premier ministre. Le circuit du cacao établi par la 

délégation ministérielle depuis Divo jusqu’à Grand-Bereby 

en passant par Gagnoa, Soubré, San Pedro, a été un 

succès. Et nous disons merci à la population de San Pedro 

pour sa forte mobilisation », a-t-il déclaré. Siandou Fofana a 

souhaité le développement du circuit du cacao pour en 

faire un produit de référence touristique en vue d'aider à la 

commercialisation du cacao dans le contexte du 

changement de paradigme. Les festivités à San Pedro ont 

également été marquées par une exposition d'œuvres 

d'art. 
 
ALAN OUREGA 
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Relance du tourisme en Côte d’Ivoire 
 

Malékha Mourad-Condé, Dg de Côte 
d’Ivoire Tourisme : « Favoriser un 
écosystème touristique au profit des 
touristes et des professionnels » 
 

cette dynamique, l’ex patronne de la Sodertour Lac, a 

rappelé que Côte d’Ivoire Tourisme est la maison de tous. 

C’est pourquoi elle invite à la concertation avec l’ensemble 

des parties. En outre, elle promet l’inscription de son action 

dans le plan national de développement touristique intitulé 

"Sublime Côte d’Ivoire”. Saluant à son tour la nomination 

de Mme Malékah Mourad-Condé, à la tête de l’instance de 

promotion du Tourisme, le ministre Fofana Siandou a noté 

avec force qu’avec Mme Mourad-Condé, ce sera désormais 

une nouvelle vision pour Côte d'Ivoire Tourisme. « C’est une 

chance d’avoir Mme Condé à la tête de Côte d'Ivoire 

Tourisme. Avec elle, il y aura une dynamique nouvelle et les 

choses iront encore beaucoup mieux », a-t-il insisté. 

Relevant son efficacité et sa force du travail, Siandou 

Fofana a invité l’ensemble du personnel à se mettre à sa 

disposition, pour des résultats probants, visant, la 

promotion de l’image de la Côte d’Ivoire. En outre, il a 

plaidé pour que l’octroi de crédits budgétaires adéquats 

soient mis à la disposition de cette technicienne de haut 

vol, pour des actions de promotion d’envergure. « Vos 

capacités, compétences et efficacité ne sont plus à 

démontrer: Maintenant, il vous faut les moyens pour 

réaliser de grandes choses », a-t-il soutenu avec force. 
 

SERGE AMANY 
 

Mme Malékah Mourad-Condé est la nouvelle directrice 

générale de Côte d’Ivoire Tourisme. Nommée le 08 

septembre 2021, elle a officiellement pris fonction lundi 20 

Septembre à la Direction générale de Côte d’Ivoire 

Tourisme. La cérémonie de passation des charges s'est 

déroulée en présence de Fofana Siandou, ministre du 

Tourisme et des Loisirs. Au cours de cette cérémonie, le 

nouvelle Dg se disant honorée de la présence effective du 

patron du Tourisme en Côte d’Ivoire, a vivement félicité 

Isabelle Anoh pour la qualité de son intérim, avant de 

révéler un pan de sa stratégie pour réussir sa mission. « Il 

nous faut relancer la destination Côte d’Ivoire par la mise 

en œuvre d’une stratégie favorisant l'éclosion d’un 

écosystème touristique au profit des touristes et des 

professionnels. Cette nouvelle ambition passe par la 

promotion d’un tourisme durable qui permettra de 

renforcer la résilience stratégique de l’économie touristique 

nationale face aux risques économiques, financiers, 

environnementaux et sanitaires », a-t-elle indiqué. Dans 
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