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QUINZAINE TOURISTIQUE IVOIRIENNE 
 

Siandou Fofana intronisé « Prince du 
Royaume Bron «, avec nom de règne « 
Nanan Kouadio N’Broffoh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’odyssée touristique à travers les Merveilles et Traditions 

sur la route des rois dans l’est du pays se poursuit. 

Toujours dans le cadre de la Quinzaine touristique 

ivoirienne. Au soir du 13 septembre, c’est le village 

d’Amanvi, capitale politique du peuple Abron, dans le 

département de Tanda, qui en a été l’épicentre. C’est ainsi 

que venue faire allégeance à Sa majesté Nanan Adingra 

Kouassi Adjiman, 17e Roi du Royaume Bron, la caravane 

touristique a eu droit à un véritable cours magistral sur le 

patrimoine et l’organisation sociale de ce peuple akan, 

depuis les temps ancestraux. Ami et frère du ministre 

d’État Kobenan Kouassi Adjoumani, digne fils Abron, 

Siandou Fofana s’est vu confier la mission de promouvoir 

ce trésor patrimonial abron à travers « Sublime Côte 

d’Ivoire «. Le ministre Siandou Fofana qui y a été intronisé « 

Prince du Royaume Bron «, avec nom de règne « Nanan 

Kouadio N’Broffoh». C’est paré de ses attributs altiers qu’il a 

revisités donc, avec sa délégation, la richesse socio 

anthropologique de ce peuple cher à l’un de ses plus 

proches collaborateurs, en la personne du président du 

Fonds de développement touristique ( Fdt ): Marcel 

Nguettia. Notons que ce royaume, à cheval entre la Côte 

d’Ivoire et le Ghana, est composé de plusieurs provinces 

qui sont alternativement les capitales en fonction de 

l’alternance dynastique des deux familles régnantes. 

Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, 

s’adressant avec déférence à Sa majesté Nanan Adingra 

Kouassi Adjiman, Roi des Abrons, lui a rendu honneur et 

gloire. Ainsi qu’à tous ses parents, frères et sœurs du Bron. 

Pour avoir su, avec tact et parcimonie, préserver leur 

patrimoine culturel et social traditionnel. Qui, avec l’art et 

l’artisanat , donc et en seul mot, montre que la culture est 

le fonds de commerce du tourisme. Aussi, le ministre a-t- il 

montré le bien-fondé du circuit «Merveilles et Traditions 

sur la route des rois « , l’un des plus attractifs de La 

Quinzaine touristique ivoirienne. Mais aussi des plus 

porteurs de la stratégie nationale de développement 

touristique Sublime Côte d’Ivoire. A la découverte de la 

rivière artificielle avec des silures sacrés portant des 

anneaux de cauris L’émerveillement est garanti dans une 

offre 3 en 1 à l’étape de Soko, à 8 bornes de Bondoukou, 

sur le circuit des « Merveilles et Traditions sur la route des 

rois «. Ce mardi 14 septembre, les excursionnistes de la 

Quinzaine touristique ivoirienne sur l’axe 1dont le ministre 

du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s’y sont offert 

un trip dans l’antre des singes qui cohabitent avec les 

villageois. En sus, ce circuit comprend une rivière artificielle 

avec des silures sacrés portant des anneaux de cauris. 

Entre légendes qui se confrontent à la réalité historique, se 

disputent le charme de la destination. Selon le Conseiller 

du chef du village de Soko, le père fondateur, aurait dans 

ses pérégrinations de chasseur, rencontré le simien qui lui 

a tenu compagnie et le distrayant. Ce qui constitue le point 

de départ de cette cohabitation inédite. Au gré du 

changement climatique, des conditions sociales et de la 

précarité infrastructurelle, l’attractivité de Soko est mise à 

mal. Toute chose que la Stratégie nationale de 

développement touristique Sublime Côte d’Ivoire, entend 

rectifier et promouvoir aux yeux du monde en toute 

splendeur ! Dans une synergie gouvernementale, la 

réhabilitation de Soko se fera pour booster le circuit des « 

Merveilles et Traditions sur la route des rois «. Bondoukou, 

la Cité aux mille mosquées, capitale de la région du 

Gontougo, a été le théâtre de l’épilogue du circuit « 

Merveilles et Traditions sur la route des rois «. Où. Encore 

une fois, la mobilisation des populations conduites par 

l’ensemble des têtes couronnées de la région ont démontré 

leur intérêt pour ce circuit. Abron, Koulango, Nafana, 

Ngbin, Malinké ou allogènes, le Grand Gontougo est sorti, 

bravant la pluie avant le beau temps, comme celui que le 

ministre Siandou Fofana annonce à ses parents pour le 

présent et le futur. Ainsi, à en croire le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, « Merveilles et Traditions sur la 

route des rois « vise à honorer les garants de la tradition 

pour avoir su préserver ce riche patrimoine culturel et 

social     incarné     par     la     diversité     et     la     cohabitation 

harmonieuse des royaumes et principautés, chefferies et 

cantons dans cette région. Pour Siandou Fofana, la valeur 

ajoutée pour le mieux-être des fils et filles de la Route des 

rois, est de montrer à tout le monde entier que les us et 

coutumes des peuples sur le tracé du circuit sont une 
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richesse intarissable. Et cette Quinzaine touristique 

ivoirienne, organisée en prélude à la Journée mondiale du 

tourisme (JMT ), n’est que le signe avant-coureur des 

lendemains enchantés du tourisme culturel ivoirien après 

le 27 septembre.. 
 
A. TRAORE 
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Merveilles et Traditions sur la route des rois 
 

Siandou Fofana s’imprègne de la 
richesse culturelle Bron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'odyssée touristique à travers les Merveilles et 

Traditions sur la route des rois dans I'Est du pays se 

poursuit. 

Toujours dans le cadre l de la Quinzaine touristique 

ivoirienne, Ia délégation du Ministre du Tourisme et des 

Loisirs, Siandou Fofana, partie d’Abidjan le 13 septembre 

2021, poursuit sa tournée dans le Gontougo. Après l’escale 

du village d'Amanvi, capitale politique du peuple Bron, dans 

le département de Tanda, la délégation a été reçue par Sa 

majesté Nanan Adingra Kouassi Adjiman, Roi du peuple 

Bron. Occasion pour le ministre Siandou Fofana d’expliquer 

aux populations, l’importance à promouvoir le patrimoine 

culturel, social et traditionnel. Pour le ministre, l‘art et 

l'artisanat constituent le fonds de commerce du Tourisme. 

Il a indiqué que le circuit "Merveilles et Traditions sur la 

route des rois" est l'un des plus attractifs de la “Quinzaine 

touristique ivoirienne". Il est donc plus porteur de “la 

Stratégie Nationale de Développement Touristique Sublime 

Côte d'Ivoire”. Hier, mardi 14 septembre, le circuit 

"Merveilles et Traditions sur la route des rois" a conduit la 

délégation à Soko, village ou des singes cohabitent 

pratiquement avec les humains. Cela relève des légendes. 

Comme l’a expliqué un des Conseillers du chef du village 

de Soko. Selon celui-ci, le père fondateur dudit village 

aurait, au cours d’une partie de chasse, rencontré sur son 

chemin, un singe qui lui a tenu compagnie. Ce qui constitue 

le point de départ de cette cohabitation inédite. Vrai ou 

faux ! Et pourtant, d’autres légendes avancent d'autres 

thèses. Mais la vérité, est que ces animaux ne sont pas loin 

du village. Ils y vont quand ils veulent et en repartent 

quand ils le souhaitent. Mais Soko, en raison du 

changement climatique, des conditions sociales et de la 

précarité des infrastructures, attractivité du village est mise 

à mal. Toute chose que a Stratégie Nationale de 

Développement Touristique Sublime Côte d'Ivoire, entend 

rectifier et promouvoir aux yeux du monde en toute 

splendeur ! Dans une synergie gouvernementale, la 

réhabilitation de Soko se fera pour booster le circuit des 

"Merveilles et Traditions sur la route des rois". A 

Bondoukou, cité aux mille mosquées, capitale de la région 

du Gontougo, la délégation a été accueillie dans une liesse 

populaire. Danses et musiques traditionnelles étaient au 

menu. A ces populations, le ministre Siandou Fofana a 

indiqué que le circuit "Merveilles et Traditions sur la route 

des rois" vise a honorer les garants de la tradition, pour 

avoir su préservé" ce riche patrimoine culturel et social, 

incarné par la diversité et la cohabitation harmonieuse des 

royaumes et principautés, chefferies et cantons dans cette 

région. Pour Siandou Fofana, la valeur ajoutée pour le être 

des fils et filles de la Route des rois, est de montrer à tout 

le monde entier que les us et coutumes des peuples sur le 

tracé du circuit sont une richesse intarissable. Et cette 

Quinzaine touristique ivoirienne, organisée en prélude à la 

Journée mondiale du tourisme (JIVIT), prévue le 27 

septembre en terre ivoirienne. Le tout est de se préparer et 

faire de la Côte d’Ivoire, le hub en termes d’attractivité 

touristique dans la sous-région. 
 
HONORÉ KOUASSI 
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Quinzaine touristique / La ville de Kong, cité aux multiples symboles 

historiques (religieux et culturelle) a accueilli le lundi 13 septembre 2021, la 

quatrième étape de la quinzaine touristique. 
 

A la découverte desmosquées 
centenaires de Kong 
 

plus de 5.000 livres et la case ou à vécu l’explorateur 

français. Cette avant dernière étape de la quinzaine 

touristique, fut l’expression même de « l’évasion entre 

culture et religion » qui a suscité de vives émotions. La 

dernière étape, Korhogo réserve de nombreuses surprises 

à la délégation conduite par Mme Diarrassouba Maferima. 

La Quinzaine touristique a pour objectif, de mettre en 

exergue, les potentialités touristiques ivoiriennes et 

promouvoir la destination Côte d’Ivoire. 
 

FIENY TIÉ 

 
 
 
 
 
La ville de Kong, cité aux multiples symboles historiques 

(religieux et culturelle) a accueilli le lundi 13 septembre 

2021, la quatrième étape de la quinzaine touristique. En 

effet, les mosquées centenaires de Kong, nord-est ivoirien, 

sont de véritables joyaux architecturaux classés au 

patrimoine mondial de l’Organisation des nations unies 

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le 20 

avril 1988.Aprèsles civilités au préfet du département de 

Kong, Soumahoro Soualiho, la représentante du Ministre 

du Tourisme et des Loisirs, Diarrassouba Maferima épouse 

Ouattara etsa délégation ont mis le cap sur les deux 

mosquées vieilles de plus de 300 ans. Grande fut leur 

surprise de voir, ces édifices religieux musulmans de styles 

néo-soudanais, construits en brique de terre consolidée 

avec des torons, afficher fier allure. Cette prouesse 

architecturale a forcé l’admiration des visiteurs. La grande 

mosquée appelée "Missiriba" à une capacité d’accueil de 

400 personnes, tandis que la petite, accueil 50 fidèles. Ces 

édifices religieux musulmans ont été construits au 17ème 

siècle, période charnière de l’implantation de l'islam en 

Afrique subsaharienne. Considéré comme le symbole de 

l’islamisation des peuples du nord de la Côte d’Ivoire, la 

grande mosquée de Kong, abrite encore les vestiges (une 

muraille) de la première université islamique. Suite à cette 

incursion de la délégation de la quinzaine dans l’univers 

religieux de l’ancien empire florissant du XIème au XIXème 

siècle, ces derniers ont visité l’ancienne résidence du chef 

de l’Etat Félix Houphouët-Boigny, la stèle en mémoire de 

l’explorateur français Moskowitz. Ainsi que le Centre Louis 

Gustave Binger de Kong, qui abrite une Bibliothèque de 
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Quinzaine touristique à Korhogo 
 

Une incursion au sein des cases à 
fétiches centenaires de Niofouin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dernière étape de la quinzaine touristique « évasion 

entre culture et religion » s’est tenue le mardi 14 septembre 

2021, s ’annonce déjà palpitante et pleine de découverte 

dans le Poro, région située dans le Nord de la Côte d’Ivoire. 

La représentante du Ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Mme Diarrassouba Maferima et sa délégation ont fait une 

incursion, ce mardi 14 septembre 2021, à Niofouin, village 

situé à plus de 50 km de la ville de Korhogo. Malgré la 

vague du modernisme, ce village sénoufo a su préserver sa 

tradition. Pour preuve, les mythiques cases à fétiches au 

nombre de deux, dont la plus grande nommée "Dibi" 

déversent leur aura protecteur sur tout le village. 

Magnifique pièce centenaire dont seuls les initiés ont le 

droit d'entrée, est ornée de crâne d’animaux et de colliers 

(grisgris) protecteurs. Selon un savoir-faire ancestral, 

chaque année, le toit des cases est remis à neufs, a indiqué 

Yacouba Kouyaté, guide touristique de la ville de Korhogo. 

Juste à côté de la case "Dibi" se trouve l’arbre à palabre 

"Cafodal" qui fait office de palais de justice pour les 

ancêtres. Le village traditionnel Niofouin a gardé intact sa 

forêt sacrée et son bois sacré qui ont leur particularité. Le 

premier renferme des singes sacrés qui sorte une fois par 

an pour saluer les autorités coutumières être tourné dans 

la forêt. Quant au second, il est le lieu d’initiation de la 

nouvelle génération. En effet, c’est le lieu d’apprentissage 

de la vie quotidienne, la vie orale, la culture générale, la 

science, la géographie et d’autres connaissances plus 

approfondies. 
 
FIÉNY TIÉ 
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Katiola /  Quinzaine touristique 
 

Maférima Diarassouba exhorte les 
potières à valoriser leurs créations 
 
La culture de la poterie Mangoro vieille de plus d'un siècle, 

a suscité dimanche 12 septembre 2021 , dans la ville de 

Kaliola, (Région du Hambol), l'attraction de la troisième 

étape de la quinzaine touristique. L'argile délicatement 

malaxée par les mains expertes des potières traditionnelles 

Mangoros a émerveillé Maférima Diarrassouba. Directrice 

générale de la Société des palaces de Cocody (Spdc), 

représentant le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou 

Fofana et sa délégation à la Maison de la potière de Katiola 

« Pendant la campagne d'extraction de l'argile, les femmes 

se rendent dans les grottes pour extraire cette matière 

précieuse qu'elle expose au soleil. Puis elle pile l'argile, 

tamise le poudre qui en ressort, pour ensuite mettre de 

l'eau pour malaxer : La pâte obtenue est utilisée pour 

fabriquer les pièces de poteries qui sont mises au soleil 

pour perdre l'eau qu'elle renferme. Ensuite, ces pièces 

passent au polissage et à la décoration. Après cette étape, 

nous passons à la cuisson pendant deux heures », a 

expliqué Coulibaly Barakissa, présidente des potières de 

Katiola. Bien avant, lors de la cérémonie inaugurale tenue é 

la préfecture de Région. Maférima Diarrassouba épouse 

Ouattara, a exhorté les populations à mettre en exergue 

leurs potentialités touristiques et promouvoir la 

destination Cote d'Ivoire « Le tourisme nous permet de 

soigner l'image de nos régions et tirer des revenus pour 

construire notre développement », a-t-elle expliqué en 

présence du préfet de Région du Hambol. Clément 

Kouamé Bi Kalou. D‘autres découvertes ont suscité la 

curiosité des visiteurs. Il s'agit entre autres, le processus de 

fabrication de la boisson locale «Tchapalo » (bière de mil, 

maïs ou sorgho) et la bouillie « Kokobaka », faite à base de 

mais. 
 
SERGE AMANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     8/26 



Date : 15/09/2021 

Pays : Côte d'Ivoire 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

Lien : https://news.abidjan.net/ar... 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a invité... 
 

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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GAGNOA / QUINZAINE TOURISTIQUE 
 

Des agents du secteur en formation sur 
les techniques hôtelières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre des festivités de la Journée mondiale du 

tourisme qui se tiendront, cette année, en Côte d'Ivoire, le 

27 septembre 2021, le ministère du Tourisme et des Loisirs 

a décidé d'organiser une quinzaine touristique, du 02 au 21 

septembre, de façon éclatée, sur l'ensemble du territoire 

ivoirien. Cette caravane posera ses valises dans la 

commune de Gagnoa, du 15 au 17 septembre 2021. Ainsi, 

dans le cadre de ses festivités, la Direction départementale 

du tourisme en collaboration avec la Fédération nationale 

de l'industrie hôtelière (Fnih), organise un séminaire de 

formation à l'intention des personnels des hôtels, maquis, 

bars et restaurants. Débuté le lundi 13 septembre, ce 

séminaire axé sur les techniques de réception et de 

communication, s'achève le jeudi 16 septembre 2021. 

Selon le Directeur départemental du tourisme de Gagnoa, 

Konoua Julien, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre des objectifs du ministère à savoir, vendre la 

destination Côte d'Ivoire résumé dans le concept ''Sublime 

Côte d'Ivoire''. « Notre objectif, au plan local, est de vendre 

la destination Gagnoa en donnant aux agents qui exercent 

dans le secteur du tourisme, les rudiments nécessaires 

pour offrir à nos visiteurs un service de qualité », a-t-il 

justifié. A l'en croire, c'est la qualité du service qui retient le 

client et qui l'encourage à conseiller votre établissement à 

d'autres clients. « Nous voulons attirer les touristes chez 

nous, nous devons soigner l'image de nos établissements 

hôteliers », a-t-il ajouté. Pour Gouan Patrick, délégué 

régional de la Fnih, les promoteurs des établissements 

hôteliers de Gagnoa doivent accepter de recruter des 

professionnels, s'ils veulent accroître leurs chiffres 

d'affaires. « Le recrutement dans les hôtels se fait de façon 

paternelle, fraternelle. Ce qui a un impact négatif sur le 

rendement des établissements hôteliers. Il faut que cela 

change. C’est pourquoi nous organisons ce séminaire pour 

permettre aux travailleurs du secteur, de parfaire leurs 

connaissances », a-t-il justifié. A en croire le formateur, 

Dehi Henri, ex-employé dans des établissements hôteliers 

de renom, dans la capitale économique, Abidjan, à la 

retraite depuis 2005, les modules techniques d’accueil et 

communication ont été choisis pour cette formation. Car 

c’est le fondement du service de l’hôtellerie. Pour lui, les 

promoteurs du secteur de l’hôtel doivent accompagner la 

formation de leurs agents, car c’est à ce prix que leurs 

établissements seront performants et pourront accroître 

leurs chiffres d’affaires. « Nous sommes disponibles pour 

aider les jeunes à aimer le métier qu’ils ont choisi. Et tout 

est à l’avantage des promoteurs, qui doivent accepter de 

nous accompagner dans cette noble mission pour faire 

vivre l’industrie hôtelière à Gagnoa », s’est exprimé 

monsieur Dehi. 
 
CLAUDE KOUDOU 
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2È ÉDITION D'APÉRO TOURISME 225 
 

L’événement se tiendra le 24 
septembre prochain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième édition d'Apéro tourisme 225 se tiendra cette 

année le 24 septembre prochain à l'hôtel Pullman du 

Plateau, sous l'égide de Siandou Fofana, le ministre du 

Tourisme et des Loisirs, avec la participation effective du 

Conseil national du Tourisme. Organisée par Moon Drive 

cette deuxième édition d'Apéro tourisme 225 aura pour 

thème " Crises et Mutations de l'activité touristique face à 

la pandémie du Covid-19 ". Faut-il le souligner, Apéro 

tourisme est un événement qui permet à plus de150 

cadres dirigeants et acteurs du tourisme de se retrouver. « 

Apéro tourisme 225 vise à donner l’opportunité aux 

participants de découvrir la Côte d’Ivoire et tout en 

s'intéressant davantage aux problématiques liées au 

secteur du tourisme, un secteur à fort potentiel en Côte 

d’Ivoire. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs thématiques 

en rapport avec le tourisme local seront abordées. Et 

chaque deux mois, sous un format de panel, des 

rencontres auront lieu pour ’’vendre’’ les potentiels 

touristiques de la Côte d’Ivoire. », a confié Maïmouna 

Coulibaly, promotrice d'Apéro tourisme 225. 
 
B. S 
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Art et Culture /  « Merveilles et Traditions sur la route des rois » est le thème de 

l'axe 1 de la caravane de la quinzaine touristique qui a décollé d'Adzopé. 
 

L'Indénié-Djuablin honoré par Siandou 
Fofana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Merveilles et Traditions sur la route des rois » est le 

thème de l'axe 1 de la caravane de la quinzaine touristique 

qui a décollé d'Adzopé. Les samedi 11 et dimanche 

12septembre 2021, la délégation conduite par le ministre 

du Tourisme et des Loisirs a fait escale à Abengourou et à 

Agnibilékrou. Dans le royaume de l'Indénié, c'est le 

tambour parleur, rythmé par des pas de l'Abodan que la 

délégation a été reçue à la cour royale. Le directeur de 

cabinet du ministère du Tourisme et des loisirs, Dr Jean 

Marie Atta Kouacou et le président du Fonds de 

développement touristique (Fdt) y ont porté la parole du 

ministre Siandou en expliquant les enjeux de cette 

caravane à la notabilité de sa majesté Nanan Boa Kouassi 

III, roi de l'Indénié. Pour les représentants du ministre, il 

s'agit d'identifier tous les attraits touristiques de cette zone 

afin de pouvoir les rendre viables. Selon eux, le riche 

potentiel culturel et traditionnel est un argument de taille 

pour développer les activités touristiques de la région. La 

notabilité s'est réjoui de cette initiative tout en réitérant 

leur disponibilité à accompagner le ministère dans cette 

vision. A Abengourou, le musée Dieth fondé en 1969 par 

un couple de mécènes français expatriés a été visité par le 

ministre Siandou Fofana. Ce musée, propose de rares et 

riches collections valorisants le patrimoine du royaume. 

Outre le musée, le Conservatoire régional des arts et 

métiers d'Abengourou(Crama) a reçu la délégation. Cet 

établissement secondaire étatique est un vivier intarissable 

de la scène artistique dont l'institut national supérieur des 

arts et de l'action culturelle (Insaac) est le fleuron. Le 

ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana et sa 

délégation ont assuré les responsables et les élèves du 

soutien de son ministère. Dimanche 12 le ministre Siandou 

Fofana s'est rendu à Agnibilékrou. En présence de sa 

majesté Nanan Tigori Gnamin, 14eroi du Djuablin, le 

ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, et de 

son frère, le ministre Roger Adom de l'Economie 

numérique, des Télécommunications et de l'innovation, fils 

du Royaume Indénié, ainsi que l'ensemble des participants 

au circuit " ont communié avec les populations. Des 

prestations de danses telles que le Sider, l'Anouanze, 

l'Ahemie, la poésie chantée qui consacre l'entrée en âge de 

puberté des jeunes filles et la reconstitution rituelle du 

Tobo, ce rite post mortem visant à désigner une mort de 

naturelle ou non ont été proposés aux visiteurs. Le porte-

parole du roi a retracé l'historique du Royaume depuis le 

17esiècle et jonché d'alliances inter-ethniques qui donnent 

du sens à la devise du Djuablin : " Unité, Fraternité et Paix ". 

Comme à Abengourou, le ministre a annoncé qu'il 

associera la riche tradition et le patrimoine du Royaume 

Djuablin et de l'indénié à l'organisation de la41e Journée 

mondiale du tourisme(JMT) qui se tiendra en terre 

ivoirienne, le 27 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Le 

ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana et sa 

délégation ont communié, dans la soirée du dimanche avec 

les populations d'Agnibilekrou à travers un concert sur 

l'esplanade de la Sous-préfecture, dans le cadre du circuit " 

« Merveilles et Traditions sur la route des rois »l'axe 1 de la 

Quinzaine touristique ivoirienne. La délégation de la 

quinzaine touristique poursuit sa caravane... 
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Après les civilités au préfet du département de Kong, Soumahoro Soualiho, la 

représentante du Ministre du Tourisme et des Loisirs... 
 

Côte d'Ivoire : deux anciennes 
mosquées de Kong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les civilités au préfet du département de Kong, 

Soumahoro Soualiho, la représentante du Ministre du 

Tourisme et des Loisirs, Diarrassouba Maferima épouse 

Ouattara et sa délégation ont mis le cap sur les deux 

mosquées vieilles de plus de 300 ans. 
 
Grande fut leur surprise de voir ces édifices religieux 

musulmans de styles néo-soudanais, construits en brique 

de terre consolidée avec des torons, afficher fier allure. 

Cette prouesse architecturale a forcé l’admiration des 

visiteurs. 
 
La grande mosquée appelée " Missiriba" à une capacité 

d’accueil de 400 personnes, tandis que la petite, accueil 50 

fidèles. Ces édifices religieux musulmans ont été construits 

au 17e siècle, période charnière de l’implantation de l'islam 

en Afrique subsaharienne. 
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