
     Plateau, immeuble Postel 2001 •  19ème étage
   BP V 184 Abidjan RCI 

    +225 20 24 26 64
      Ministère du Tourisme Côte d’Ivoire Officiel

   www.tourisme.gouv.ci

Directeur de Publication : Le Directeur de Cabinet
Conception-Rédaction : Direction de la 
Communication et du Suivi des Activités de 
Promotion  /  Direction des Ressources Humaines
Infographie : Fabrice BOKA • Paul DIBY

Correction : Direction de la Communication et du 
Suivi des Activités de Promotion 
Crédits-photos : Direction de la Communication 
et du Suivi des Activités de Promotion

Chers collaborateurs et 
collaboratrices du Ministère 
du Tourisme et des Loisirs, 
vous avez en votre possession 

la première  Newsletter de l’année 
2019. Je voudrais profiter de notre 
lucarne d’expression pour adresser mes 
remerciements après la traditionnelle 
présentation des vœux. Sincères 
remerciements aux structures sous tutelles 
et au personnel  du Ministère. Tous vos 
vœux de bonheur et de remerciements à 
mon endroit m’ont énormément touché. 

2019 est l’année de la mise en œuvre de 
nos différents projets.

Notre  stratégie  comporte neuf grands 
projets phares en cours de développement 
et couplés de neuf réformes dans divers 
domaines permettant une remise à niveau 
complète de l’écosystème touristique. 

Je vous assure de ma disponibilité 
d’implémenter une marche nouvelle 
avec la dynamique qui doit résulter 
une telle démarche. Début février nous 
démarrerons les relais paillotes, suivi du 
démarrage  du projet Akwaba kiosque 
en vue de la promotion de l’artisanat 
et du projet des plages, d’Assinie, 
Azzuretty, Mondoukou, Grand-Bassam, 
Port-Bouët et Jacqueville. Egalement, le 
premier trimestre de cette année, nous 
débuterons les travaux du Akwaba parc 
sur une superficie de 100 hectares à 
Abouabou, dans la commune de Port-
Bouët. Les challenges sont nombreux. 
Nous voulons faire rêver. Nous 
devenons un ministère de projet et non 
une administration pour accompagner. 
C’est donc nos efforts qui peuvent  
aider à créer les richesses. Je souhaite 
une merveilleuse année à tous et à 
chacun.

LE MOT DU MINISTRE
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Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme et des Loisirs

La grande famille du 
secteur touristique 
présente ses vœux à 
Monsieur le Ministre

Côte d’Ivoire - Espagne, 
accord pour le 
développement du 
secteur du tourisme

"La Maison des Loisirs" 
convention sino-
ivoirienne

• Participation au Forum 
d'investissement su l’Hôtellerie 
en Afrique FIHA
7 - 8 février 2019 / Marrakech - Maroc

• Participation au salon ITB 
5 - 10 mars / Berlin - Allemagne

• Conférence Ministérielle OMT / OACI
Première Conférence 
Ministérielle  sur le Tourisme et le 
transport aérien en Afrique 
27 - 29 Mars 2019 / Cap Vert



En marge du FITUR et d’INVESTOUR, 
Monsieur Siandou FOFANA, Ministre 
du Tourisme et des Loisirs de la Côte 
d’Ivoire, a signé un protocole d’accord 
avec son homologue Madame Reyes 
Maroto Illera, Ministre du Commerce, de 
l’Industrie et du Tourisme d’Espagne.

Cet accord permettra d’approfondir 
la coopération dans le domaine du 
tourisme en favorisant le partage 
d’expériences, les investissements, 
l’assistance technique et la promotion 
du tourisme dans les pays respectifs.

L’Espagne, 2ème puissance touristique 
mondiale, s’est dotée d’une stratégie 
pour le développement du secteur à 

l’horizon 2030 qui a pour objectif de 
rester un leader mondial. L’Espagne se 
compose de 17 territoires autonomes 
et cette stratégie devra permettre 
le développement territorial et la 
valorisation des cultures.

Le Ministre Siandou FOFANA, s’est dit 
très heureux de la signature de cet 
accord qui viendra ouvrir de nouveaux 
horizons au secteur du tourisme ivoirien 
et favoriser la création de richesses au 
profit des acteurs du tourisme et des 
populations. Il a également présenté 
« Sublime Côte d’Ivoire »  qui est la 
stratégie de développement touristique 
dont s’est doté notre pays.

Par ailleurs, Monsieur Siandou FOFANA, 
Ministre du Tourisme et des Loisirs, a été 
reçu par Monsieur Zurab POLOLIKASHVILI, 
Secrétaire Général de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme.

Cette visite de courtoisie et d’amitié a été 
l’occasion de renforcer les liens existants 
entre l’OMT et la Côte d’Ivoire. Le Secrétaire 
général a réaffirmé son soutien dans la 
mise en œuvre de la stratégie « Sublime 
Côte d’Ivoire » et s’est enquérit de l’état 
d’avancement des projets en cours. Il a 
félicité le Ministre du tourisme et des loisirs 
pour avoir posé la candidature de la Côte 
d’Ivoire au conseil exécutif de l’OMT et s’est 
réjoui de la voir occuper les premiers 
plans de l’organisation commune.

Le Jeudi 17 janvier 2019 la grande 
famille du secteur touristique a sacrifié 
à la traditionnelle présentation des 
vœux au premier responsable du 
département, monsieur le Ministre 
Siandou Fofana. Un représentant des  
FAÎTIÈRES, la Directrice des ressources 

Humaines du  Ministère du Tourisme et 
des loisirs se sont succédé au pupitre 
pour exprimer leurs gratitudes à 
l’endroit de Monsieur le Ministre.

Les allocutions se sont terminées avec 
monsieur  le Ministre pour remercier et 

dérouler la stratégie 2019 du Ministère 
du Tourisme et des Loisirs.

Nous avons eu droit à plusieurs 
prestations d’artistes de renom.
La cérémonie a pris fin avec un cocktail 
qui s’est déroulé dans la joie et la gaieté.

PRÉSENTATION DES VŒUX
       À MONSIEUR LE MINISTRE

CÔTE D’IVOIRE - ESPAGNE, ACCORD
       POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DU TOURISME
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Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou 
FOFANA s’est rendu le jeudi 31 janvier 2019 à Abidjan Plateau 
sur les chantiers de construction de trois réceptifs hôteliers, 
Movenpick (Galerie Nour Hayat-Plateau), NOOM HOTEL (Front 
lagunaire-Life Star-Plateau) ainsi que Pullman hôtel, afin de se 
rendre compte de l’état d’avancement des travaux. 

A l’issue de ces visites, le Ministre s’est félicité de l’intérêt des 
grands groupes hôteliers pour la Côte d’Ivoire. Toute chose 
qui démontre la croissance du tourisme d’affaire constatée 
depuis quelques années «Cette visite donne des idées, nous 
allons continuer notre élan en encourageant les initiatives 
privées, le gouvernement va prendre sa part», a-t-il annoncé. 

Le Ministre Siandou Fofana s’est par ailleurs réjoui de la 
réouverture de l’hôtel Pullman. Un hôtel, a-t-il commenté, en 
plus d’avoir été rénové, a introduit beaucoup d’innovations, 
comme la recherche de la satisfaction client et d’autres 

services. Le Ministre a également salué l’état d’avancement 
des travaux des hôtels Movenpick (160 chambres) et Noom 
(179 chambres). «Ce sont des hôtels qui entrent dans la 
démarche du gouvernement. Cette démarche qui vise 
principalement à faire en sorte que d’ici 2020, nous soyons 
véritablement un pays résolument tourné vers le tourisme 
d’affaires et au-delà, faire du tourisme un des leviers 
importants de notre économie», a-t-il affirmé.

Enfin, le Ministre du Tourisme et des Loisirs a révélé que 
le secteur touristique représente 230. 0000 emplois, 
principalement dans le secteur de l’hôtellerie et contribue 
à hauteur de 5, 9% du Pib. «Ce secteur, tout doucement, 
est en train de se poser comme un pilier essentiel du 
dynamisme économique de notre pays. Et nul doute que 
les points de croissance générés permettront d’ici 2020 de 
faire un bilan élogieux de cette contribution», a déclaré le 
Ministre Siandou Fofana.

Mr Siandou FOFANA, Ministre du tourisme et des Loisirs a 
présidé le mardi 11 décembre 2018 à la mairie de Port-Bouët 
une cérémonie portant sur la signature d’une convention de 
partenariat entre le Ministère du Tourisme et des Loisirs et 
la Province de Yunnan de la République populaire de Chine 
pour la construction de "la Maison des Loisirs" dédiée à 
l’autonomisation des femmes à Port-Bouët.

Cette cérémonie, qui fait suite à la signature d’un MOU il y'a 
un mois, s’est déroulée en présence du maire par intérim, du 
Préfet d’Abidjan, et de la délégation de la Province de Yunnan 
conduite par la D.G.A du département du Commerce du 
Yunnan, Madame Sun Yan.

Le Ministre Siandou FOFANA a salué le rôle de la délégation 
dans l'organisation et la valorisation du secteur qui concoure 
au renforcement de la coopération entre la Chine et la Côte 

d’Ivoire. « Cette maison dédiée aux loisirs, trouve son sens et 
puise son essence dans ce qui est essentiel pour la femme. La 
femme ne peut vivre ces loisirs que si elle a des moyens. C’est 
pour cela que cette maison contribuera à leur donner des 
outils pour un véritable épanouissement social », a-t-il signifié.

La chef de la délégation chinoise, Sun Yahn a, à son tour 
félicité le gouvernement de Côte d’Ivoire pour le travail et 
les efforts qui ont menés à la signature de la convention, et 
a assuré de la disponibilité de son pays à travailler avec tous 
les Etats africains y compris la Côte d’Ivoire pour créer une 
plateforme de coopération internationale et approfondir la 
coopération gagnant-gagnant. 

La Province de Yunnan est la plus grande ville touristique de 
la République de Chine avec plus de 300 millions de visiteurs 
par an.

SIANDOU FOFANA VISITE
       LES CHANTIERS DE 3 RÉCEPTIFS HÔTELIERS

"LA MAISON DES LOISIRS"
       CONVENTION SINO-IVOIRIENNE
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VOCABULAIRE ÉLECTRONIQUE

Le vocabulaire électronique regorge 
de termes techniques. Pour tenter 
d'uniformiser l'usage des termes de 
bureautique et d'Internet, nous vous 
fournissons quelques définitions 
et orthographes, suivies de leurs 
équivalents anglais. 

1. Accueil ou page d'accueil : Première 
page d'un site Web. (home page) 

2. Arobase (@) : Symbole utilisé dans 
une adresse électronique pour 
séparer le nom de l'utilisateur du 
nom du domaine. Se dit aussi at ou 
a commercial. 

3. Barre d'adresse : Barre sur laquelle 
se trouve l'adresse de la page Web 
ouverte sur l'écran. 

4. Barre d'outils : Ne pas oublier le s à 
outils. (toolbar) 

5. Base de données : Ensemble des 
données sur un même sujet comme 
les clients de la région de l'Est, les 
députés francophones. (database) 

6. Boîte : Fenêtre qui s'ouvre et dans 
laquelle il faut indiquer l'option 
choisie. (box) 

7. Boîte de dialogue : Fenêtre qui 
s'ouvre lorsque des informations 
supplémentaires sont exigées pour 

exécuter une commande.  
Exemple : boîte de dialogue 
Personnaliser. (dialog box, box) 

8. Case à cocher : Case sur laquelle 
cliquer pour activer ou désactiver 
une option. (check box) 

9. Cédérom : Ce n'est pas la peine 
d'ajouter le mot disque. (CD-ROM) 

10. Champ : zone, zone de données. 
Emplacement dans lequel mettre 
des données. (field) 

11. Cliquer sur : Ne pas oublier sur dans 
une phrase. Choisir, sélectionner 
s’utilisent aussi en français. (click) 

12. Courriel : S'écrit avec deux r. (e-mail) 

13. Disque : Disque dur, disque zip, 
disquette, cédérom, disque 
compact. Attention, ne pas utiliser 
l'un pour l'autre. Tous ces termes ont 
des sens différents. (disk) 

14. Double-cliquer : Presser et relâcher 
deux fois rapidement le bouton 
de la souris. Ne pas oublier le trait 
d'union. (double-click) 

15. Espacement insécable : espace 
collant, espace imposé. Espacement 
qui ne peut être coupé. Voir la note 
au début du chapitre Écriture des 

nombres. (nonbreaking space, hard 
space) 

16. FTP : Règles permettant les 
communications entre ordinateurs. 
(File Transfer Protocol) 

17. HTML : Langage servant à décrire le 
contenu et le format des pages Web. 
(Hypertext Markup Language) 

18. Interligne : Espacement ou 
distance entre deux lignes écrites 
ou imprimées. Éviter « espace ». 
(spacing) 

19. Internet : Majuscule initiale. 
Système de communication entre 
ordinateurs et réseaux d'ordinateurs 
du monde entier grâce aux lignes 
téléphoniques, satellites, etc. 

20. Intranet : Pas de majuscule initiale. 
Système reliant les ordinateurs à 
l'intérieur d'une zone bien définie, 
une compagnie par exemple. 

21. ISP : Fournisseur de services 
Internet. (Internet Service Provider) 

22. LAN : Réseau informatique localisé. 
(local area network) 

23. Lien : Mot ou graphisme d’une page 
WEB dans un texte, qui lorsqu’on 
clique dessus renvoie à un autre.

LE COIN
       DE VOILE

# 011 / JANVIER - FEVRIER 2019TOURISME INFO 04



Bad news

DÉCÈS : YAKO 
MINTOUR
Le Ministre du Tourisme 
et des Loisirs remercie 
tout le personnel pour 
le soutien apporté à la 
famille de  feu Monsieur 
M’BRAH Jacquelin chef 
du service courrier du 
cabinet et présente 
encore ses sincères 
condoléances à la 
famille.

Good news

MARIAGE : UNION MINTOUR
Un autre s’est mis la corde au cou au Ministère du 
Tourisme, Monsieur Guy Constant TANOH de la Direction 
Administrative et Financière, a quitté le club des célibataires 
depuis le 24  Novembre  2018 à la mairie de Yopougon. 
Bon ménage aux nouveaux mariés. 

LE KPAKPATO

DÉCOUVERTE

LA BASILIQUE NOTRE DAME DE LA PAIX 

La basilique Notre-Dame de la Paix  est 
un édifice religieux catholique le plus 
grand au monde. 

Elle est construite à Yamoussoukro, 
capitale politique et administrative de 
la Côte d'Ivoire et a été consacré par  le 
pape Jean-Paul II le 10 septembre 1990. 

Cette Basilique a été réalisée par 24 
entreprises nationales et internationales 
entre 1986 et 1989. C'est la société Eiffel 
Construction Métallique qui a réalisé le 
plus grand dôme jamais construit avec 
1 500 ouvriers africains ayant participé 
au chantier.

Elle a en son sein un hôpital dénommé 
Saint-Joseph de Moscati.

La gestion de la pastorale est assurée 

par les Pères Pallottins de la Société de 
l'Apostolat Catholique. 

La basilique peut contenir dix-huit mille 
personnes dont sept mille assises

L'esplanade elliptique, en forme de 
bras ouverts et accueillants, couvre une 
superficie de 30 000 m².

La basilique de Yamoussoukro possède 
la plus grande surface de vitraux au 
monde. Les travaux ont été réalisés en 
dix-huit mois, à Nanterre, en France. 

Deux ascenseurs sont intégrés aux 
colonnes majeures de la basilique.

Le coût total des travaux est estimé à 40 
milliards de francs CFA ; une donation 
émanant de la fortune personnelle de 
Feu FHB, en guise d'un témoignage de 
sa dévotion et de sa foi.
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