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Chers lecteurs, c’est avec 
un réel et immense plaisir, 
que je m’adresse à vous via 
notre newsletter, véritable 

outil de communication transversale. 
Cette édition de notre périodique 
d’information coïncide avec la 
célébration, ce 8 mars, de la « Journée 
internationale de la Femme ». Et ce, au 
lendemain de la commémoration, le 21 
février, de la « Journée internationale des 
Guides touristiques ». A cette occasion, 
j’avais évoqué dans mon message, les 
perspectives de l’industrie touristique 
pour notre pays, avec la mise en œuvre 
de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire ». 

Opérant le lien entre l’activité de Guide 
touristique et le thème de la « Journée 
internationale de la Femme 2019 », en 
Côte d’Ivoire qui est « Le numérique, 
une solution pour l’autonomisation 

de la femme », il est plus que jamais 
prééminent qu’au-delà de vous, chères 
collaboratrices et collaborateurs, nos 
frères et sœurs Ivoiriennes et Ivoiriens, 
nos filles et fils, sachent que le tourisme, 
en tant qu’activité multicarte, est l’un 
des sésames pour l’insertion des jeunes 
diplômés, mais aussi un secteur porteur 
pour tout investisseur ou opérateur 
culturel. 

Nous pouvons affirmer avec 
conviction que les perspectives du 
Tourisme ivoirien sont grandes. La 
stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » 
que nous avons initiée se fera avec 
et par l’intégration des femmes dans 
l’écosystème touristique. Toutes choses 
qui permettront à la Côte d’Ivoire de se 
positionner en tant que co-leader du 
tourisme d’affaires africain.
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Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme et des Loisirs

Forum d'investissements 
A Marrakech, Siandou 
Fofana y a pris part

Cérémonie de décoration 
des fonctionnaires et 
agents de l’État

« Sublime Côte d’Ivoire » 
Un Fonds sud-africain 
s'engage à mobiliser le 
financement

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



C’est en véritable VRP (Vendeur-
Représentant-Placier) que le Ministre 
Siandou Fofana, du Tourisme et des 
Loisirs, s’est rendu du 7 au 9 février, à 
Marrakech (Maroc), à la faveur du 9e « 
Forum sur l’investissement Hôtelier en 
Afrique »(FIHA). Trois dividendes forts 
pertinents sont à retenir, à savoir les 
rencontres de haut niveau, en marge 
du forum en lui-même, l’intérêt des 
bailleurs pour le continent africain et 
l’intérêt croissant des investisseurs pour 
la destination ivoirienne. Le tout sous la 
matrice opératoire de la mutualisation 
des compétences et des ressources des 
pays africains et par ricochet, sud/sud.

C’est donc un ministre ivoirien du 
Tourisme et des Loisirs, accompagnés 
de ses collaborateurs qui ont pris part, 
avec un agenda plus que surbooké au 
Fiha dont le centre névralgique était le  
Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi, de 
la métropole marocaine de Marrakech, 
pôle touristique du Royaume chérifien. 
Des rencontres au sommet, l’on retient, 
avec un intérêt particulier, que Siandou 
Fofana a été reçu à déjeuner par le 
ministre du Tourisme, du Transport 
aérien, de l’Économie sociale et de 
l'Artisanat du Maroc « pour une séance 
de travail en vue de développer 
l'industrie touristique de la Côte 
d'Ivoire émergente. Et ce, sur le modèle 
marocain qui s’avère être une référence, 
à l’échelle internationale ». C’est du 
moins, ce que révèle le ministre ivoirien, 
opérant le bilan de cette audience. 
Bien plus, des esquisses d’érection d’un 
Fonds d’investissement ivoirien dans 
le domaine touristique, s’inspirant du 
modèle chérifien, ont été étudiées.

LA CÔTE D'IVOIRE À L'HONNEUR

Pour piqûre de rappel, il importe de 
souligner que Siandou Fofana, y a été, en 
tant qu’invité d’honneur, et  a explicité 
lors du Forum, le Plan stratégique 
national « Sublime Côte d’Ivoire », à 
l’échéance 2025 et qui doit contribuer à 
maintenir le cap d’un secteur touristique 
et hôtelier très actif, et l’un des piliers 
de l’émergence du pays. Avec, à la 
clé, les différents projets et circuits 
touristiques. Certes, structurants, 
cette vision, au dire du ministre, ne 
saurait être pérenne, si elle s’opère en 
autarcie. Ainsi, dans l’élan amorcé de la 
mutualisation des offres, au plan sud/sud, 
avec son homologue marocain, Siandou 
Fofana a reçu, en audience, Mme Karine 
Cécilia Arissani, Directrice générale de 
l’Agence gabonaise du tourisme (Agatour), 
avec qui il a échangé sur les questions 
d’investissements et de financements 
innovants.

Par ailleurs, le ministre a eu des séances 
fructueuses de travail avec de grands 
groupes hôteliers, en marge du Forum. 
Notamment, Accor, Mangalis, Radisson, 
Palmeraie.

Au total, la Côte d’Ivoire qui gagne 
avec le tourisme comme adjuvant et 
l’hôtellerie en tant signe distinctif, 
a été sous les feux de la rampe au 
Forum de l’investissement hôtelier en 
Afrique (Fiha). Toute chose qui, en plus 
d’une audience du ministre Siandou 
Fofana  avec le staff de Bench Event, 
organisatrice dudit évènement, a eu 
pour incidence, l’intérêt affiché pour 
l’organisation de la prochaine édition 
de ce rendez-vous incontournable en 
Côte d'Ivoire en 2020. Une délégation 
de Bench Event, à cet effet, effectuera 
une mission, à Abidjan, au mois de 
mars.

FORUM D'INVESTISSEMENTS A MARRAKECH
SIANDOU FOFANA Y A PRIS PART
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C’est le 11 février dernier que s’est tenue 
dans la salle de conférences du Cabinet 
du Ministre du Tourisme et des Loisirs, 
sise au 19ème étage de l’Immeuble 
Postel 2001 à Abidjan-Plateau, la 
cérémonie de passation de charge entre 
Monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio, 
Président entrant et Monsieur Marc 
VICENS, Président sortant du Fonds de 
Développement Touristique (FDT).

Cette passation était placée sous la 
présidence effective de Dr APHING-
KOUASSI N’dri Germain, Directeur de 
Cabinet du Ministre du Tourisme et 
Loisirs assisté de Monsieur MAHAN 
Pascal, Inspecteur Général du Tourisme 
et des Loisirs.

Après une brève introduction du 
Président de la cérémonie, le Président 
sortant du FDT fait l’état des documents 
à transmettre, à savoir : les rapports 
d’activités 2017 et 2018 ; le rapport 
d’audit d’inspection générale d’État, 
le manuel de procédure du FDT ; 

le matériel 
roulant ; l’état 
du personnel ; le 
projet de budget 
2019.

Le tout nouveau 
président du FDT 
a exprimé toute 
sa gratitude au 
Ministre Siandou 
FOFANA, pour la 
confiance placée 
en lui pour diriger une institution aussi 
importante comme le Fonds. Avant de 
rendre hommage à son prédécesseur 
pour le travail accompli et a souhaité 
compter sur sa grande expérience pour 
réussir sa mission.

Notons, au passage que Marc Vicens fut 
plus de 4 décennies durant, une cheville 
ouvrière de l’essor touristique ivoirien. 
Il fut notamment, l’un de ceux qui ont 
porté sur les fonts baptismaux, le Salon 
international du tourisme d’Abidjan (Sita).

C’est donc à juste titre que Dr Aphing-
Kouassi, au nom de toute la famille 
du Tourisme et des Loisirs a remercié 
Monsieur VICENS avec des mots bien 
choisis pour lui exprimer toute la 
gratitude du Ministre du Tourisme 
et des Loisirs au regard du travail 
abattu. Il a également félicité Monsieur 
N’GUETTIA pour sa nouvelle fonction et 
lui a souhaité plein succès. Il a évoqué 
aussi quelques chantiers qui restent des 
défis à relever. Il s’est aussi disponible 
pour l’aider à réussir sa mission.

Monsieur Siandou FOFANA, Ministre 
du Tourisme et des Loisirs a pris 
part le vendredi 11 janvier 2019, à la 
cérémonie solennelle de décoration de 
743 fonctionnaires et agents de l’État au 
titre de 2016 et 2017 à l’École Nationale 
d’Administration (ENA), sous la présidence 
du Ministre de la Fonction Publique le 
Général Issa Coulibaly et en présence de 
certains membres du Gouvernement. 

Cette cérémonie qui s’inscrit dans le 
cadre de la politique de valorisation 
et  de reconnaissance du mérite 
professionnel pour bons et loyaux 
services rendus à l’État, a permis 
au Ministre Issa Coulibaly lors de 
son discours de louer le mérite des 

récipiendaires « Vos mérites doivent 
être relevés publiquement pour que 
vous soyez cités en exemple. Vous êtes 
à l’honneur pour avoir su incarné, au 
sein de vos différentes administrations, 
des valeurs qui permettent à la Côte 
d’Ivoire d’avancer sûrement vers 
l’émergence à l’horizon 2020. 

Pour le représentant des récipiendaires, 
cette distinction est une marque de 
reconnaissance de l’État vis à vis de ses 
administrés, mais également un "devoir" 
de ces derniers à l'égard de l’État.

Ainsi sur les 743 récipiendaires décorés 
dans l’ordre de mérite de la fonction 
publique, 10 sont issus du Ministère 

du Tourisme, au nombre desquelles le 
Directeur de Cabinet, Monsieur APHING 
KOUASSI N’dri Germain au grade de 
commandeur.

03 ont été élevés aux grades de 
commandeurs, 03 aux grades d’officiers 
et 04 aux grades de chevaliers.

L’ordre du mérite de la Fonction Publique 
est une distinction honorifique dont les 
conditions d’accès sont entre autres : être 
âgé de 30 ans au moins, jouir de ses droits 
civiques, avoir au moins 10 ans de services 
effectifs, n’avoir subi aucune sanction 
disciplinaire, être proposé par le ministre de 
tutelle, le Ministre en charge de la Fonction 
Publique ou le Président de la République.

CÉRÉMONIE DE DÉCORATION
DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ÉTAT

PASSATION DE CHARGES AU FONDS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
MARC VICENS PASSE LA MAIN À MARCEL N’GUETTIA
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Le ministre Siandou Fofana a paraphé, le mardi 19 février, un 
Mémorandum d'entente avec le président du Ifa, Neil de Beer, en 
vue de la mise en œuvre du Plan stratégique national.

« Sublime Côte d’Ivoire », c’est ainsi qu’est baptisée la 
Stratégie de développement du Tourisme en Côte d’Ivoire 
sur la période 2018-2025. Et cette vision aussi pragmatique 
qu’ambitieuse du gouvernement ivoirien portée par le 
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a 
séduit la société sud-africaine Investment Fund Africa (Ifa), 
un influent fonds d’investissement dont le siège est au Cap.  
Conduite par son Directeur général, Neil de Beer, c’est une 
forte délégation qui a séjourné plus de 48h à Abidjan et qui 

a abouti, le mardi 1 février, à la signature d’un Mémorandum 
d’entente (en anglais Memorandum of Understanding - 
MoU) portant sur la mobilisation de ressources pour la mise 
en œuvre de la stratégie de développement touristique 
susmentionnée.

Pour Siandou Fofana, « la mobilisation des ressources de 
l’ordre de 6 millions de dollars américains, soit 3000 milliards 
de FCFA », se fera avec le concours technique, pour la partie 
ivoirienne, de la banque Attijariwafa  (Sib). Il appartiendra au 
Fonds sud-africain, dans le cadre du MoU, outre l’initiative 
de divers contrats, le recours à des fonds additionnels et 
autres mobilisations, toujours selon le ministre, de mettre à 
disposition son réseau pour mettre en lumière et déployer 
tout le potentiel touristique ivoirien, en vue de la réalisation 
de  « Sublime Côte d’Ivoire ».

Cette vision, le boss de Ifa, M. Neil de Beer, l’assimile à un 
rêve en passe de se réaliser. Et qui s’inscrit dans le rêve, 
encore plus grand, d’une Afrique comptant sur ses valeurs 
et richesses endogènes pour réaliser son développement en 
toute synergie. A juste titre, il voue à la Côte d’Ivoire, à l’instar 
de l’Afrique du Sud, pays dans lequel la plupart des dirigeants 
du Fonds ont occupé de hautes responsabilités politiques 
et gouvernementales, faut-il le préciser, un potentiel 
inestimable, au plan touristique.

Le tourisme reste un secteur avec d’énormes potentialités, à 
en croire Siandou Fofana. Ce qui justifie, avec « Sublime Côte 
d’Ivoire », d’investir 3200 milliards de FCA dans le secteur d’ici 
2025 afin de permettre à la destination ivoirienne d’intégrer 
le TOP 5 des destinations touristiques en Afrique.

Les Conseillers techniques, les 
Inspecteurs et les Directeurs centraux et 
ceux rattachés du Ministère du Tourisme et 
des Loisirs ont pris part, le mardi 15 janvier 
2019, à une formation sur la « Gestion 
de la qualité dans le Tourisme ». Cette 
formation a été organisée par Madame 
ASSARI épse AKPALE Yawa Florentine, 
Directeur des Ressources Humaines. La 
démarche-Qualité dans le Tourisme, faut-il 
le noter, est mis en place par l'État ivoirien, 
via le ministère dédié pour labelliser les 
différents professionnels et institutionnels 
œuvrant dans le secteur. Les clients 
peuvent se fier à ce label, il permet de 
reconnaître les entreprises proposant des 
services de qualité. Les hauts cadres de la 
tutelle qui font office de garants moraux 
de ce label-qualité qui induit un audit en 
vue d’une classification, entre autres, se 
doivent d’être outillés au process et autres  
critères de la gestion de la qualité. D’où 
l’importance de cette session de formation.

GESTION DE LA QUALITÉ DANS LE TOURISME
LES CONSEILLERS, DIRECTEURS ET INSPECTEURS FORMÉS

SUBLIME CÔTE D’IVOIRE » UN FONDS SUD-AFRICAIN
S'ENGAGE À MOBILISER LE FINANCEMENT
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Le Ministre du Tourisme et des loisirs 
a pris part aux festivités du festival 
St Pierre de San-Pedro le vendredi 
22 février à la place St Pierre face à la 
BCEAO en bordure de mer. 

L'inspecteur d'État AHOUA N'DOLI 
Théophile a  représenté le vice-président 

Daniel KABLAN DUNCAN, président de 
la 1ère édition du festival placé  sous le 
thème " Cohésion sociale; San-Pedro ville 
neuve ". La marraine Madame Dominique 
OUATTARA était représenté par son 
Directeur de Cabinet Madame Patricia YAO.

M. ANOBLÉ Félix, maire de la commune 

de San-Pedro a annoncé que l'espace 
qui abrite les festivités du festival - 
sera dénommé  " place St-Pierre ". 
Il  envisage de faire de ce festival un 
festival de renommée internationale et 
compte sur toutes les bonnes volontés 
pour réussir cela à commencer par la 
présidence de la république.

Surfer sur les acquis de la présidence 
sortante et insuffler une dynamique 
nouvelle au Savaci, telle est la double-
leçon qu’on retient de la prise de 
fonction de Marie Reine Koné.

Élue à la tête du Syndicat des agences 

de voyage d’affaires de Côte d’Ivoire 
(Savaci), qui n’est autre que l’association 
des patrons des voyagistes ivoiriens, 
le 15 janvier dernier, Mme Marie Reine 
Koné, a pris officiellement fonction, le 
vendredi 22 février c’était à la faveur de la 
cérémonie de passation des charges, au 

siège d’Afric Voyages à Abidjan-Plateau.

Des bilans moral, financier, de 
trésorerie, ainsi que des perspectives 
croisées avec le président sortant, 
Francis Coulibaly (et son bureau), il 
ressort, au dire de Mme Koné que « 
Le Savaci entend surfer sur les acquis 
engrangés, notamment, au plan 
international, par le Bureau sortant 
; tout en insufflant une dynamique 
novatrice à l’institution patronale des 
agences ivoiriennes, dans un contexte 
marqué par l’essor du tourisme ivoirien 
et du transport aérien ». Du reste, 
prévoit-elle dans la nomenclature de 
son nouvel organigramme, d’intégrer, 
outre le président sortant, son vice-
président, Mamadou Diomandé, par 
ailleurs président de la Fédération de 
l’industrie touristique de Côte d’Ivoire 
(Fenitourci), pour leur haut niveau 
d’expertise. Faut-il le rappeler, c’est face 
à eux qu’elle est sortie victorieuse de 
l’Assemblée générale élective du 15 
janvier à la Chambre de commerce et 
d’industrie.

AGENCES DE VOYAGE, FRANCIS COULIBALY
PASSE LES COMMANDES À MARIE REINE KONÉ

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
DU FESTIVAL ST PIERRE DE SAN-PEDRO
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Trois ministres ivoiriens, un député 
martiniquais conduisant une quarantaine 
de ses compatriotes touristes, ont 
fraternisé en rythmes et rites avec leurs 
frères et sœurs Abidjanais.

Sollicité pour en être le co-parrain, par 
la ministre Raymonde Goudou-Coffie, 
le ministre Siandou Fofana a mis toute 
l'expertise de ses équipes pour la 
réussite du 7ème  Carnaval ivoiro-antillais.  
Toute chose qui donne tout son sens à 
la solidarité gouvernementale. Retour 
sur un week-end aux accents  créole et 
atchan.

Placé sous le thème « Côte d'Ivoire, 
terre de brassage des peuples et des 
cultures », en effet, la 7ème édition du 
Carnaval ivoiro-antillais, s’est tenu 
les 1er et 2 mars 2019 à Blockhaus, 
village communal de Cocody à 
Abidjan. Un rendez-vous festif annuel 
démontrant, à l’envi, que la culture est 
un produit d’appel touristique à forte 
valeur ajoutée. Et qui pour cet acte 7, 

placé sous l’égide du ministère de la 
Culture et de la Francophonie dont le 
ministre Maurice Bandaman a fait le 
déplacement de Blockhaus, aux côtés 
des co-parrains, Dr Raymonde Goudou-
Coffi, ministre de la Modernisation 
de l’Administration et de l’Innovation 
du Service public ; et Siandou Fofana, 
ministre du Tourisme et des Loisirs, 
a jeté « les bases d’un véritable pont 
culturel et touristique », pour reprendre 
les propos du dernier cité. C’était le 
vendredi 1er mars, à la place de la fête 
de générations du village.

Justement, outre les propos des trois 
ministres ivoiriens susmentionnés 
et le député de Fort-de-France, 
Jean-Philippe Nilor, qui ont pour 
dénominateur commun, la protection 
et la valorisation du patrimoine 
national, à travers un tourisme 
mémoriel, notamment avec « nos » 
frères d’outre-Atlantique (Antilles) que 
sont la Martinique et la Guadeloupe 
ainsi que la Guyane, voire toutes les 

diasporas afro-américaines, le Carnaval 
a été un savant cocktail de rites cultuels 
et démonstrations culturelles avec des 
similitudes. Ainsi, sous des airs de « 
Fatchué » ou fête de génération chez les 
Atchan (ou Ebrié, peuple autochtone 
d’Abidjan), le public s’est ravi de la 
procession entre chants, danses 
guerrières et roulements de tambour.

Fraternité vraie

A ce niveau, profitant de ce carnaval 
qui s’est tenu au lendemain d’un deuil 
dans le village hôte, des personnalités 
de premier rang dont le député 
martiniquais ont offert un rite funéraire 
selon la tradition antillaise et repris en 
chœur par tous les participants. Des 
participants boostés par le maire de 
Cocody, Jean-Marc Yacé qui, clame 
que sa commune s’inscrit comme 
un incubateur de la culture et une 
destination touristique de premier plan, 
a mis les petits plats dans les grands pour 
la réussite de cette édition du Carnaval.

Bad news

DÉCÈS : YAKO MINTOUR
Le Ministre du Tourisme et des Loisirs présente ses 
sincères condoléances aux familles de :
• M. N'guessan N'goran, chauffeur à la DRH 

décédé
• Mlle Abé Saoré Rosine, Technicienne 

Supérieure du Tourisme précédemment en 
service à la DGU, décédée, 

• Madame KAKOU agent de bureau à la 
direction départementale de Dabou ayant 
perdu son père,

• M. NANAN Kouakou Etienne SD à la DST pour 
le décès de son fils,

• Mme AKA Patricia agent à la DPAP pour le 
décès de sa mère

• Achille Assofi à la Dir Com pour le décès de 
son frère 

Good news

NAISSANCE : BÉBÉ MINTOUR
 Le Ministre du Tourisme et des Loisirs et tout le personnel 
félicitent :
• Mme N’Kpéoudjé née Audrey Tanon à la Dir Com pour la 

naissance de son fils,
• Mme Dagou Akéssé Léa de la DST pour la naissance de sa 

fille

MARIAGE : UNION MINTOUR
Le Ministre du Tourisme et des Loisirs et tout le personnel 
souhaitent un heureux mariage à ses collaborateurs suivants :
• M. Lidji Silvestre SD au guichet unique
• Mr Abeu Mesmin, SD à la DAJ
• Mr Koya Noël, Attaché Administratif à la DCP
• Mlle Tanoh Christine, Technicienne Supérieure du 

Tourisme à la DR
• M. Kouassi, Agent à la DST

7ÈME CARNAVAL IVOIRO-ANTILLAIS, SIANDOU FOFANA, TÉMOIN-ACTEUR
D’UN PONT CULTUREL ET TOURISTIQUE SCELLÉ

KPAKPATOLE 
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ACTIVITÉS À VENIR

ACTIVITES DESCRIPTION DATES & LIEUX CONTACTS

FESTIVAL BOUAKE OUFLÊ
Le Festival Bouaké Ouflê est un événement culturel permettant 
de faire revivre et de revaloriser« la ville de Bouaké le temps d’un 
festival »

28 - 30 Mars 2019
Bouaké

MEDIA LAB
22 42 95 61 / 07 14 64 69
contact@groupmedialab.com

A CHEZ NOUS PAYS
A CHEZ NOUS PAYS est par excellence un concours de danses 
traditionnelles visant à trouver le meilleur groupe de danse 
traditionnelle de l'année.

29 - 31 mars 2019
Palais de la Culture

Commissariat général
sekongo007@yahoo.fr

FATCHUE FESTIVAL Foire culturelle et gastronomique pour la promotion des atouts 
touristiques de Jacqueville

1 - 4 Avril 2019
Jacqueville

Association des hôteliers de 
Jacqueville

FESTIVAL  DE LA CULTURE 
ET DES ARTS DE DAOUKRO
(FICAD)

Évènement Culturel  et Touristique de référence qui se veut le 
creuset du brassage et de l’intégration des peuples d’ici et d’ailleurs

13 - 21 Avril 2019
Daoukro

Commissariat Général
07 48 47 20 / 01 61 13 24

PAQUINOU FESTIVALDE YAKRO
(PAQFESTY)

Paquinou Festival de Yamoussoukro, est un festival  organisé depuis 
2014, à l’occasion des festivités pascales avec pour  objectif de 
faire la promotion du tourisme intérieur et du patrimoine culturel, 
artistique, culinaire et  touristique de Yamoussoukro

17 - 21 Avril 2019
Yamoussoukro

D R du Tourisme et des Loisirs
30 6408 14 / 07 88 76 95
drtourisme1375yakro@yahoo.fr

CARREFOUR DES ALLIES Promotion des alliances interethniques de la Côte d’Ivoire 18 - 20 Avril 2019 
Katiola

Traoré Bourlaye
57 69 74 23

PAQUINOU DU BELIER
Organisée à l’occasion des festivités pascales par le Conseil Régional 
du Bélier. Paquinou du Bélier rassemble tous les Départements de la 
Région du Bélier.

Du 19 - 21 Avril 2019
Yamoussoukro

Conseil Régional du Bélier
30 62 80 59 / 30 62 80 50

FESTIVAL GOLI DE BEOUMI
Événement Culturel des dansesqui met en évidence les valeurs 
culturelles du peuple Baoulé en général et celle du groupe ethnique 
Kodès en particulier

19 - 22 Avril 2019
Béoumi

Commissaire Général
87 29 25 23

POPO CARNAVAL

Dans sa quête de mise en exergue de son patrimoine culturel, le 
peuple Abouré de Bonoua a initié le POPO CARNAVAL DE BONOUA 
qui est devenu l’une des fêtes culturelles les plus populaires de la 
Côte d’Ivoire.

22 Avril - 5 Mai 2019
M. KACOU Paul
Commissaire Général
07 72 93 26

FEMUA

Le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumanbo est un événement 
culturel a été créé par e groupe MAGIC SYSTEM qui se défini 
comme un des plus grands festivals annuels de musique en 
Afrique subsaharienne. Sa programmation artistique symbolise 
l'intégration. 

23 - 28 Avril 2019
Abidjan

Gaou production
www.femua.com
22 50 57 57

STAA
SYMPOSIUM SUR LE TOURISME 
ET L’AVIATION  D’AFFAIRES

Plateforme de promotion du Tourisme d’affaire comme nouvelle 
niche de croissance de nos pays africains, cette rencontre 
s’articulera autour d’une conférence de haut niveau, de panels 
d’experts  une table ronde de présentation des projets en recherche 
de financement et des B to B.

25 - 26 Avril 2019
Abidjan

AFRIKA FOCUS GROUP
21 00 31 63
07 12 68 44 / 03 69 69 65

SITA 
LE SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME D’ABIDJAN

Le Salon International du Tourisme d’Abidjan constitue une 
importante plate-forme de rencontres qui permet aux participants 
de promouvoir leurs destinations et de comprendre les évolutions 
du marché. Le Gouvernement vise à attirer des investisseurs et 
positionner le tourisme comme un secteur d’activité économique 
stratégique dans le développement de la Côte d’Ivoire.

27 Avril - 1 Mai 2019
ABIDJAN

Côte d’Ivoire Tourisme
20 25 16 00

DJEGUELE FESTIVAL
DE BOUNDIALI

Festival dont l’objectif est de pérenniser cette richesse culturelle 
qu’est le balafon des peuples Sénoufo, inscrit  depuis novembre 
2012 par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité

28 avril au 1 Mai 2019
Boundiali

Commissariat Général              
07 09 22 04
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