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Tourisme et Loisirs /  Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a décerné le 

titre d'Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs de notre " Sublime Côte 

d'Ivoire ", à Nader Fakhry, vidéaste émérite et influenceur au sens le plus 

noble du terme, le jeudi 4 août à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel 

Ivoire. 
 

Siandou Fofana décerne le ti tre 
d'ambassadeur à Nader Fakhry 

 
RODRIGUE KONAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a décerné le titre 

d'Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs de notre " 

Sublime Côte d'Ivoire ", à Nader Fakhry, vidéaste émérite et 

influenceur au sens le plus noble du terme, le jeudi 4 août 

à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Celui 

dont l'aventure de promotion de la destination ivoirienne a 

été porté sur les fonts baptismaux en 2017, est reconnu 

comme le nec plus ultra de la valorisation de la destination 

ivoirienne via les médias sociaux. Avec à la clé, une 

immersion offerte en partage, dans les écrins fauniques, 

floraux, aquatiques et culturels d'un tourisme ivoirien riche 

de sa diversité. Une posture que le ministre du Tourisme 

inscrit dans une perspective de patriotisme chevillé au 

corps, à l'esprit et à l'âme de Nader Fakhry. Le lauréat, 

désormais auréolé de la dignité d’ambassadeur, a exprimé 

avec émotion sa reconnaissance à l'Etat de Côte d’Ivoire. 

Sans omettre de se projeter sur une contribution encore 

plus active au diapason des ambitions de « Sublime Côte 

d'Ivoire ». Au surplus, dans le droit fil de l'engagement de 

ses devanciers au grade à lui désormais reconnu, Magic 

System et son leader A'Salfo, Didier Drogba et Olivia Yacé, 

"Son Excellence" Nader Fakhry entend viser la lune pour 

notre terre d'espérance. Pour coller à l'actualité de la 

célébration de l'an 62 de l'indépendance du pays. 
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Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a fait de Nader Fakhry, vidéaste 

émérite et influenceur “Ambassadeur” du tourisme ivoirien, jeudi 4 août 2022 

à Abidjan, lors d’une cérémonie à Abidjan-Cocody. 
 

Le vidéaste Nader Fakhry fait 
“Ambassadeur” du Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a fait de Nader 

Fakhry, vidéaste émérite et influenceur “Ambassadeur” du 

tourisme ivoirien, jeudi 4 août 2022 à Abidjan, lors d’une 

cérémonie à Abidjan-Cocody. 
 
Le récipiendaire est reconnu comme le nec plus ultra de la 

valorisation de la destination ivoirienne via les médias 

sociaux. Avec à la clé, une immersion offerte en partage, 

dans les écrins fauniques, floraux, aquatiques et culturels 

d’un tourisme ivoirien riche de sa diversité. 
 
Une posture que le ministre du Tourisme inscrit dans une 

perspective de patriotisme chevillé au corps, à l’esprit et à 

l’âme de Nader Fakhry. 
 
Le lauréat, désormais auréolé de la dignité d’ambassadeur, 

a exprimé avec émotion sa reconnaissance à l’Etat, sans 

omettre de se projeter sur une contribution encore plus 

active au diapason des ambitions de Sublime Côte d’Ivoire. 
 
Au surplus, dans le droit fil de l’engagement de ses 

devanciers au grade à lui désormais reconnu, Magic 

System et son leader A’Salfo, Didier Drogba et Olivia Yacé, 

Nader Fakhry s’est dit ému de cette distinction et s’engage 

à vendre l’image de la Côte d’Ivoire partout dans le monde. 
 
PIECHION BENJAMIN SORO 
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Tourisme et loisirs /  Une cinquantaine de personnes, venues de divers 

horizons, ont participé à la deuxième édition du déjeuner croisière de 

l’indépendance organisé par Edissou Events, samedi 6 août 2022. 
 

Une balade lagunaire pour célébrer la 
fête de l’indépendance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cinquantaine de personnes, venues de divers 

horizons, ont participé à la deuxième édition du déjeuner 

croisière de l’indépendance organisé par Edissou Events, 

samedi 6 août 2022. À travers une balade lagunaire à bord 

d’un bateau, les participants à cet évènement ont, à leur 

manière, célébrer « la commémoration de l’an 62 de la Côte 

d’Ivoire indépendante », indique une note transmise à 

L’inter, lundi 8 août 2022. En plus de son caractère festif et 

divertissant, cette balade lagunaire a été l’occasion pour les 

participants de s’instruire sur l’importance du réseautage 

en vue d’une vie professionnelle et sociale épanouie. Des 

artistes, notamment le groupe Espoir 2000, ont apporté 

une touche récréative à cette activité. En effet, les invités 

ont repris en chœur plusieurs tubes à succès du groupe 

zouglou. Joelle Ehounou, directrice générale de l’entreprise 

à l’initiative de cette croisière, a remercié les entreprises 

ainsi que les particuliers qui ont pris part à cette édition qui 

était placée sous le thème : « Année 60 à 80 ». Elle a fait 

savoir que son ambition, en organisant cette croisière, était 

de donner une autre dimension à la célébration de la fête 

nationale. 
 
VENANCE AKA 
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