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Les lampions viennent de 
s'éteindre sur l'édition 2019 du 
salon international du tourisme 
d'Abidjan qui fut une réussite en 

termes d'organisation et de qualité des 
visiteurs.

Ce rendez-vous désormais 
incontournable de l'agenda touristique 
mondial nous a donné l'occasion 
de mettre en lumière "sublime Côte 
d'Ivoire" aux travers de conférences, 
interviews média et rencontres B to 
B au cours desquelles nous n'avons 
manqué d'afficher nos ambitions qui 
sont entre autres ;

• Intégrer le Top 5 Africain des 
destinations du tourisme de loisir

• Élargir la palette d'opportunités en 
matière de tourisme d'affaire

• Accroître la contribution du 
tourisme au PIB.

• Faire de la Côte d'Ivoire un Hub du 
tourisme médical.

Mais comment vendre cette "sublime 
Côte d'Ivoire" sans en être imprégné? 
C'est donc le sens du séminaire 
d'appropriation que nous avons à 
travers le Fonds de Développement 
Touristique, organisé récemment.

J'invite chacune et chacun d'entre vous, 
agents du Ministère du Tourisme et des 
Loisirs   à être des ambassadeurs de la 
"Sublime Côte d'Ivoire".

Bon Mois de Ramadan à tous.

LE MOT DU MINISTRE

ACTIVITÉ À VENIR

www.tourisme.gouv.ci
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TOURISME
INFONEWSLETTER

Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme et des Loisirs

SITA 2019
Siandou Fofana : « Le 
potentiel touristique ne 
se consomme pas mais 
se met en œuvre… »

« Abidjan Médical City 
/ Hub médical sous 
régional » Les ministères 
du Tourisme et de la 
Santé en toute synergie !

Organisation mondiale 
du tourisme (OMT)
L’ambassadeur Ion Vilcu 
sublimé par le leadership 
ivoirien

• FESTOURDIM (festival du 
tourisme de Dimbokro)
Festival authentique qui révèle 
la beauté et l’originalité  de la 
culture et des arts du peuple Agba
30, 31 mai et 1er juin 2019



Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, 
lors du 9e  Salon international du 
tourisme d’Abidjan, du 27 avril au 
1er mai, a invité tout l’écosystème 
touristique international à saisir les 
opportunités qu’offre la Côte d’Ivoire.

Inaugurant le 9e Salon international 
du tourisme d’Abidjan (Sita), le samedi 
27 avril, au  parc d’expositions en 
zone aéroportuaire, le Ministre du 
Tourisme et des Loisirs, Siandou 
Fofana, a appelé « les investisseurs 
nationaux et internationaux à 
saisir toutes les opportunités 
d’investissements qu’offre le secteur 
du tourisme ivoirien ». Conscient, 
affirme-t-il que la compétitivité dans 

le secteur touristique « ne dépend pas 
uniquement du fait de disposer de bons 
atouts naturels et culturels » qui n’en 
sont que le point de départ, Siandou 
Fofana proclame que « le potentiel 
ne se consomme pas mais se met en 
œuvre ». 

Comme pour donner un blanc-seing 
accordé à cette stratégie, les Ministres 
Jean-Claude Kouassi des Mines et 
de la Géologie, et Dr Raymonde 
Goudou-Coffie,  de la Modernisation 
de  l’Administration et de l’Innovation 
du Service public, ont démontré 
par leur présence effective à cette 
cérémonie, tout-aussi, la solidarité 
gouvernementale. Bien plus, pour le 

Ministre ivoirien du Tourisme et des 
Loisirs, la présence à ses côtés de son 
homologue de la Culture, des Arts et du 
Tourisme du Burkina Faso,  témoigne 
de la pertinence du thème du Sita 9 
: « Synergie du tourisme en Afrique, 
une force économique ». plusieurs 
membres du gouvernement tels que 
les ministres Alain Donwahi des Eaux et 
Forêts, Sidi Touré de la Communication 
et des Médias, de l’Emploi des jeunes, 
de la Jeunesse et de l’Insertion 
professionnelle, Mamadou Touré, 
outre ceux susmentionnés, ainsi que la 
Ministre Sierra-léonaise du Tourisme, 
ont visité le Salon du 27 avril au 1er mai.

SITA 2019 / SIANDOU FOFANA : « LE POTENTIEL TOURISTIQUE
NE SE CONSOMME PAS MAIS SE MET EN ŒUVRE… »
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A la faveur du Festival Paquinou de 
Yamoussoukro, du 19 au 21 avril, le 
Ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana qui en était le parrain, 
a reçu un cadeau des plus symboliques : 
un tableau !

 Mieux une fresque picturale créée 
par l’artiste-peintre Kassoum Soro 
et qui a vu de nombreuses petites 
mains y ajouter des messages sous 
formes de dessins et arabesques 
invitant à la paix, à l’hospitalité, au 
partage et à la solidarité, socles du 
tourisme vrai, un tourisme à visage 
humain. Dont Yamoussoukro est le 
réceptacle et l’incubateur en Côte 
d’Ivoire depuis l’ère du père-bâtisseur, 
Félix Houphouët-Boigny.  Tout à fait 
normal, serait-on tenté de dire, quand 
le cadeau a été offert par la directrice 
régionale du Tourisme et des loisirs de 
Yamoussoukro, Mme Emma Kouakou, 
en tant que commissaire générale du 
festival, au nom du maire Kouakou 

Gnrangbé Jean et des populations. 
L’artiste peintre et paysagiste Kassoum 
Soro a toujours, dans son écriture 
picturale assimilé une œuvre d’art à 
« un message à passer ». En plus de  
magnifier la paix et la réconciliation à , 

ce tableau géant est une ode à l’essor 
de la capitale politique et à la Côte 
d’Ivoire de sceller sa renaissance en 
cette période pascale, par et avec le 
tourisme, sous la houlette du ministre 
Siandou Fofana.

A l’initiative du Fonds de développement 
touristique, un séminaire à l’intention 
des directeurs de l’Administration du 
Tourisme et les opérateurs du secteur 
s’est tenu le vendredi 3 mai 2019.

« 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, 
impulsée par le Ministre du Tourisme 
et des Loisirs, Siandou Fofana. Dans le 
cadre de sa mise en œuvre, le Fonds de 
développement touristique (FDT), sous 
l’impulsion de son président, Marcel 
Nguettia, un séminaire de vulgarisation 
aux fins d’appropriation, a été organisé 
à l’hôtel Tiama d’Abidjan-Plateau, le 
vendredi 3 mai 2019. Et ce, à l’intention 

des directeurs et chefs de services de 
l’Administration du Tourisme et des 
Loisirs (ET de l'inspection général), ainsi 
que des différentes responsables des 
faîtières de l’écosystème touristique.

Ce sont les conseillers techniques du 
ministre Siandou Fofana, Aurélia Aoussi, 
et Daniel ANDI, experts-ressources 
de « Sublime Côte d’Ivoire », qui l’ont 
présentée avant d’échanger avec les 
acteurs. Bien avant, le directeur de 
cabinet du Ministre du Tourisme et des 
Loisirs, Dr Germain N’Dri Aphing-Kouassi, 
représentant le Ministre Siandou 
Fofana, a indiqué à tout l’écosystème 
que cette stratégie devrait s’ériger en « 
bréviaire, manuel de référence » pour le 
développement du tourisme de la Côte 

d’Ivoire, à tous égards.

Déjà bien engagée dans la voie du 
tourisme d’affaires dont elle occupe la 
3ème  place sur le continent, Abidjan veut 
devenir le ‘’Business city’’ du Continent 
en étant une place forte du tourisme 
des congrès et conférences en Afrique. 
Mieux, dans cette voie, la stratégie 
ambitionne également de faire 
d’Abidjan une ‘’Medical City’’, grâce aux 
nombreuses infrastructures médicales 
de pointe réalisées pour certaines et en 
cours de réalisation pour d’autres  dans 
la capitale économique ivoirienne.

 La mise en œuvre de cette stratégie va 
aboutir à la création d’environ 650.000 
emplois.

« SUBLIME CÔTE D’IVOIRE » L’ÉCOSYSTÈME
TOURISTIQUE S’APPROPRIE SA MISE EN ŒUVRE

UN TABLEAU À SIANDOU FOFANA
POUR LA RENAISSANCE DU TOURISME
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Avec plus de 600 milliards de FCFA 
d’investissements, le projet de 
développement touristique de la région 
du Bélier a été dévoilé aux populations 
dans la ferveur du week-end pascal.

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana, en tant que parrain 
de la 6e édition de Paquinou Festival 
de Yamoussoukro qui s’est tenue toute 
la semaine de Pâques, dans la capitale 
politique du pays, a festoyé avec les 
populations venues de toutes les 
régions du pays. Et ce, à l’invitation du 
maire Kouakou Gnrangbé Jean.

Une fête pascale qui a démontré, plus 
que jamais, que la culture est l’Adn du 
tourisme et ce n’est pas l’invité spécial, 
le ministre de la Culture et de la 

Francophonie, Maurice Bandaman, qui, 
tout en saluant la synergie d’action 
avec son collègue du Tourisme pour 
« la promotion et la valorisation du 
patrimoine national » qui dira le 
contraire. Toute chose qui, au-delà 
du caractère festif, fera annoncer aux 
populations de la région du Bélier, 
la mise en œuvre très prochaine du 
projet du « Triangled’or ». Projet qui 
nécessite plus de 600 milliards de FCFA 
d’investissements dans les domaines 
du tourisme, de l’hôtellerie et des 
loisirs pour Yamoussoukro et toute la 
région dite des Lacs et qui intègre la 
stratégie nationale globale intitulée « 
Sublime Côted’Ivoire » chiffrée à plus 
de 3200 milliards de FCFA à l’échéance 
2025.

Le Ministre Siandou Fofana a indiqué, 
à cet effet, que la mise en œuvre du 
« Triangle d’or » prend en compte 
la réhabilitation exhaustive du 
palace qu’est l’hôtel Le Président, le 
repeuplement et le réaménagement 
du couvert faunique et végétal du 
Parc d’Abokouamékro en partenariat 
avec l’Afrique du Sud et le Kenya, la 
réhabilitation du parcours de Golf. Le 
nec plus ultra étant, selon le propos 
du ministre du Tourisme et des 
Loisirs, la construction du premier 
hippodrome de la Côte d’Ivoire avec 
en sus un centre de formation équestre 
et l’implémentation de paris sportifs 
hippiques. En outre, le. « Triangle d’or 
» verra l’aménagement les berges du 
lac de Kossou qui abritera un centre de 
pêche sportive.

PAQUINOU FESTIVAL YAMOUSSOUKRO 2019 / SIANDOU FOFANA
ANNONCE LA COULEUR DU « TRIANGLED’OR »!
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Fort de cet épisode, renforcé par 
l’activisme ivoirien lors de la dernière 
Foire internationale du tourisme de 
Madrid (Fitur), en Espagne et qui abrite 
aussi le siège de l’Organisation, sans 
compter avec la présence remarquée 
à Investour, il n’est que légitime, 
pour la Côte d’Ivoire de prétendre, 
ainsi que susmentionné, à accueillir 

le Forum en 2020. Pour la première 
fois en terre africaine. Et le Ministre 
Siandou Fofana de décliner les 
capacités organisationnelles, hôtelières 
et techniques qu’a la Côte d’Ivoire 
pour organiser de tels évènements 
d’envergure, à l’instar du Sommet Ua/
Ue, les VIIIes Jeux de la Francophonie, le 
Masa, etc.

En outre, des échanges avec SEM Ion 
Vilcu, il ressort que l’acte de candidature 
de la Côte d’Ivoire au Conseil exécutif 
de l’Omt, du 9 au 13 septembre 
prochain à Saint-Pétersbourg (Russie), 
est accueilli avec enthousiasme par 
l’instance internationale.

Le Directeur du département des 
membres affiliés de l’Omt, présent à 
Abidjan dans le cadre du 9e Sita, a été 
reçu en audience par le Ministre du 
Tourisme et des Loisirs.

De la candidature ivoirienne au Conseil 

exécutif de l’Organisation mondiale du 
tourisme (Omt), à la proposition du pays 
d’abriter en 2020 le Forum mondial sur 
l’investissement touristique  (Investour), 
à la pertinence de la stratégie nationale 
de développement touristique (« 
Sublime Côte d’Ivoire ») et bien des 

sujets touchant aux enjeux du secteur 
au plan international, l’ambassadeur 
Ion Vilcu, Directeur du Département 
des membres affiliés de l’Omt et le 
Ministre ivoirien du Tourisme et des 
Loisirs, Siandou Fofana, ont affiché une 
vision partagé lors de l’audience que le 
second a accordée au premier.  C’était 
ce lundi 29 avril au cabinet du ministre, 
à Abidjan-Plateau, Tour Postel.

Toutes choses qui ont permis de mettre 
en lumière le leadership amorcé du 
tourisme ivoirien en Afrique et bien 
au-delà, sous la houlette du Ministre 
Siandou Fofana. C’est en tout cas ce 
qui ressort de la teneur des échanges 
et de l’enthousiasme affiché par le 
VRP du tourisme international qui 
visite l’Afrique pour la première fois 
depuis sa prise de fonction. Dans le 
même élan que le Secrétaire général 
de l’Omt, Zurab Pololikashvili, qui avait 
séjourné du 30 juin au 4 juillet 2018, 
pour sa première sortie officielle sur le 
continent africain.

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME
L’AMBASSADEUR ION VILCU SUBLIMÉ PAR LE LEADERSHIP IVOIRIEN

INVESTOUR POUR LA 1ÈRE

FOIS EN AFRIQUE ?
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Le Ministre du Tourisme et des Loisirs a 
échangé, en marge d’une signature de 
partenariat, avec le Président de « Atout 
France », le mardi 30 avril, au cours d’une 
audience à son cabinet.

Signature d’une convention 
d’assistance technique, échange sur 
les enjeux stratégiques du secteur 
et réseautage international au profit 
de la promotion des investissements 
touristiques en Côte d’Ivoire, sont les 

grands axes  de l’audience accordée par 
le Ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Siandou Fofana, à Christian Mantei, 
Président de « Atout France ». C’était le 
mardi 30 avril à son cabinet d’Abidjan-
Plateau, Tour Postel. « Atout France » est 
l'Agence de développement touristique 
de la France, opérateur de l'État en 
matière de tourisme.

Christian Mantei était une Sommité 
mondiale de l’économie touristique 

sous toutes ses coutures, une décennie 
durant avant d’être le pca de Atout 
France. C’est donc à ce lobbyiste 
hors-pair qui préside désormais 
aux destinées de « Atout France », 
Groupement d’intérêt économique, 
qu’il revient de «  procéder à une mise 
en perspective opérationnelle à la 
faveur de son expérience et expertise 
en matière d’internationalisation des 
flux touristiques », de la stratégie « 
Sublime Côte d’Ivoire ». En l’occurrence,  
en ses déclinaisons en régions et 
territoires. A l’image du « Triangle d’or 
» qui devrait essaimer toute la région 
centre-sud du pays (Bélier) autours des 
atouts de Yamoussoukro.

Aussi, fort des accords de coopération 
franco-ivoiriens, notamment en matière 
d’assistance technique et formation, 
« Atout France », devra pouvoir 
stimuler l’offre touristique ivoirienne 
en accompagnant le ministère ivoirien 
du Tourisme et des Loisirs, dans sa 
stratégie de développement et le 
montage de projets tout en captant  des 
investissements privés comme publics à 
l’international, promouvoir la destination 
ivoirienne, par un étalonnage 
concurrentiel (Benchmark) et les niches 
spécifiques des offres ivoiriennes.

José Luis Salmeron de la Fuente et Yves 
Billiet Prades, du présidium du Consortium 
établi à Madrid,  Codema/Kodesol, ont 
eu une séance de travail avec le Ministre 
ivoirien du Tourisme et des Loisirs.

Trois projets d’infrastructures 
touristiques et hôtelières, à savoir les 
Relais-Paillotes (2 étoiles), les Villas-
Ivoire (4 étoiles) et des hôtels de type 
3 ou 4 étoiles pour la Coupe d’Afrique 
des Nations (Can) de football que la 
Côte d’Ivoire abrite en 2023, entre 
divers projets, sont ceux qui suscitent 
un intérêt de la part des dirigeants du 
consortium Codesma/Kodesol, José Luis 
Salmeron de la Fuente et Yves Billiet.

Ils étaient les hôtes du Ministre du 
Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana, 
le mardi 30 avril en son Cabinet. 
Présents en terre ivoirienne dans le 
cadre du 9e  Salon international du 

tourisme d’Abidjan (Sita). Accompagnés 
par la Directrice du bureau du Tourisme 
de la Côte d’Ivoire pour l’Espagne et le 
Portugal, Marie-Solange Tiessé Mel,  les 
investisseurs espagnols ont exprimé 
au ministre leur ambition d’être des 
apporteurs d’affaires et partenaires à 
la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire ». 
ils ont, notamment, affiché un intérêt 
certain pour la construction des 
établissements dits « Relais-Paillotes 
» de types bungalows de 2 étoiles, en 
régions, ainsi que pour les villas  de 
standing (4 étoiles) baptisées « Ivoire 
» qui devraient, une fois les accords 
paraphés, sortir de terre, 6 à 9 mois 
après. Dans la même veine, et dans 
une formule d’un partenariat public/
privé (Ppp) ou en captant des fonds 
d’investissements souverains ou privés, 
ils seraient intéressés à ériger des hôtels 
de standings divers dans l’optique de la 
Can 2023.

INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES
DES INVESTISSEURS ESPAGNOLS CHEZ SIANDOU FOFANA

INGÉNIERIE ET PROMOTION TOURISTIQUE MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
« ATOUT FRANCE » : UNE CONVENTION SIGNÉE !

# 013 / MAI-JUIN 2019TOURISME INFO 06



Le Ministre burkinabè de la Culture, des 
Arts et du Tourisme, Sango Abdul Karim, 
a été reçu en audience, le jeudi 25 avril, 
par son homologue Siandou Fofana.

Participant à la 12e édition du Festival 
des musiques urbaines d’Anoumabo 
(Femua), en qualité de « Pays invité 
spécial », de même qu’à la 9e édition 
du Salon international du tourisme 
d’Abidjan (Sita), le Burkina Faso était 

à l’honneur en terre ivoirienne, la 
dernière semaine d’Avril.

Conduisant une importante délégation 
du Pays des hommes intègres, le 
ministre burkinabè de la Culture, des 
Arts et du Tourisme, Sango Abdul 
Karim, est venu faire ses civilités à son 
pair ivoirien en charge du département 
du Tourisme et des Loisirs, Siandou 
Fofana. Au menu de cette audience du 

jeudi 25 avril, le point de la coopération 
bilatérale en matière touristique entre 
les deux Etats, notamment par le biais 
du Traité d’amitié et coopération (Tac), 
l’employabilité des jeunes dans les 
métiers du tourisme, de la culture et 
de l’artisanat. Dont le Femua et le Sita, 
entre autres évènements qui cimentent 
davantage les liens fraternels et 
séculaires de ces deux pays voisins sont 
des incubateurs.

Le Ministre ivoirien du Tourisme et des 
Loisirs a présenté et échangé avec le 
vice-président de la Banque africaine 
de développement sur la Stratégie 
nationale 2018/2025.

C’est un Pierre Guislain, vice-
président de la Banque africaine de 
développement (Bad), visiblement 
séduit voire conquis qui a, en 
compagnie de ses collaborateurs, suivi 

avec un intérêt certain, la présentation 
de « Sublime Côte d’Ivoire », stratégie 
nationale de développement 
touristique du pays, par le ministre du 
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

C’était le jeudi 25 avril, au siège de 
l’institution bancaire internationale 
à Abidjan-Plateau. Il s’est agi pour le 
Ministre du Tourisme et des Loisirs 
d’expliciter au vice-président en charge 

du secteur privé, de l’infrastructure et 
de l’industrialisation, mandaté par le 
président Akinwumi Adesina, comment 
« La Côte d’Ivoire ambitionne-t-elle 
d’être dans le Top 5 des destinations 
touristiques d’Afrique, étant entendu 
qu’elle entend se maintenir dans le trio 
de tête pour le tourisme d’affaires ».

Mieux, en dévoilant en 9 projets 
structurants et 9 réformes audacieuses, 
Siandou Fofana a agréé l’accord 
parfait de la Bad par la projection 
innovante de « Sublime Côte d’Ivoire 
». Une stratégie opératoire qui devrait 
capter plus de 3200 milliards de FCFA 
d’investissements, aussi bien étatiques 
que privés. Avec à la clé la création de 
650 000 emplois nouveaux à l’échéance 
2025, dont 230 000 emplois qualifiés 
et le développement territorial hors 
Abidjan et l’ambition de frôler  la 
moyenne internationale de l’essor 
touristique mondial qui est de l’ordre de 
10% du Pib des industries de services, 
contre environ 7% actuellement.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE SIANDOU FOFANA 
SÉDUIT LA BAD AVEC « SUBLIME CÔTE D’IVOIRE »

COOPÉRATION TOURISTIQUE / LA CÔTE D’IVOIRE
ET LE BURKINA FASO : VISION PARTAGÉE !
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Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » et 
dans l’optique de faire d’Abidjan une 
destination de tourisme médical, Siandou 
Fofana a partagé l’enjeu du projet aux 
équipes du Dr Aka Aouélé.

La Stratégie nationale de 
développement touristique, baptisée 
« Sublime Côte d’Ivoire » porte pour 
le gouvernement ivoirien, l’ambition 
de fixer durablement le pays dans le 
Top 5 des destinations de l’Afrique à 
l’échéance 2025. Avec à la clé, plus de 5 
millions de touristes internationaux, la 
création de 650 000 emplois cumulés et 
des investissements de l’ordre de 2300 
milliards de FCFA à capter. En 9 projets 
structurants et 9 réformes adjuvantes, la 
stratégie implique un volet de tourisme 

médical ambitieux dont un pan est 
de faire de la capitale économique un 
hub de tourisme sanitaire régional : « 
Abidjan Médical City ».

Sous le sceau du Comité interministériel 
qui pilote ce projet cher au Président 
Alassane Ouattara et piloté par le 
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 
au regard de la transversalité de la 
Stratégie, le ministre du Tourisme et des 
Loisirs, Siandou Fofana, à la manœuvre 
de la mise en œuvre, est allé expliciter 
au ministère de la Santé et de l’Hygiène 
publique, la quintessence de « Sublime 
Côte d’Ivoire » et son appendice « 
Abidjan Médical City ». C’était le mardi 
30 avril à la salle de conférences du 
ministère-hôte à la Tour C de la Cité 
administrative d’Abidjan-Plateau.

Une initiative partagée et saluée à juste 
titre par Dr Aka Aouélé, le ministre 
de la Santé et de l’Hygiène publique. 
Qui, tout en la plaçant comme son 
collègue du Tourisme et des Loisirs dans 
la dynamique de la solidarité et de la 
synergie gouvernementale, affirme que 
son département est en phase avec 
l’ambition et saura être au rendez-vous 
aux plans techniques, infrastructurels 
et humain. Notamment en matière de 
réforme de la carte sanitaire du pays. 
D’ores et déjà, le ministre Aka Aouélé 
a instruit ses équipes aux fins d’étudier 
avec célérité et efficience, le projet, et 
a proposé que ses équipes, et celles 
du Tourisme et des Loisirs scellent un 
calendrier opérationnel, sous peu.

« ABIDJAN MÉDICAL CITY »/HUB MÉDICAL SOUS RÉGIONAL »
LES MINISTÈRES DU TOURISME ET DE LA SANTÉ EN TOUTE SYNERGIE !
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ACTIVITÉS À VENIR

ACTIVITES DESCRIPTION DATES & LIEUX CONTACTS

MONAH FESTIVAL Festival qui a été créé pour promouvoir l’art et la culture de la 
région de Daloa

Du 06 - 10 Mai 2019  
Daloa

Antilope Promovision
+225 78 91 90 80 / 05 43 67 08
+225 53 23 83 23

FESTIVAL DE L’AGRO – TOURISME
FESTI - AGRO

Placé sous le thème : « Préservons l’environnement et les cultures 
locales pour un développement », le FESTI – AGRO a pour objectif 
de valoriser le tourisme agricole et de contribuer à la relance de 
l’économie par la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

10 - 11 Mai 2019
Sipilou

M FLAN  Frédéric
+225 01 42 42 06 / 04 22 33 84

LES JOURNÉES DU PAGNE 
TRADITIONNEL IVOIRIEN

Activité de valorisation des textiles traditionnels à travers 
une exposition vente, des panels thématiques et ateliers 
d’apprentissage et de formation

20 - 25 mai 2019
Musée des 
Civilisations
Abidjan

Commissariat Général
+225 08 03 86 40 / 05 63 12 49

FESTOURDIM
(festival du tourisme de 
Dimbokro)

Institué depuis 2012 le "Festourdim" est un festival authentique qui 
révèle la beauté et l’originalité  de la culture et des arts du peuple 
Agba, ainsi que le patrimoine touristique de la région du N’ZI  à 
travers  son potentiel touristique et  culturel. 
Aussi, fait-il un clin  d’œil au brassage culturel à travers, la 
participation d’autres régions, pays africains et européens.

30, 31 mai
et 1er juin 2019
Dimbokro

DD TOURISME DIMBOKRO
+225 49 07 40 69
+225 30 62 49 81/83

MISS COTE D’IVOIRE
Miss Côte d'Ivoire est un concours de beauté féminin destiné aux 
jeunes ivoiriennes ayant un âge compris entre 17 révolus et 25 ans 
non révolus.

1erJuin 2019
Abidjan

M.VICTOR YAPOBI
COMICI
+225 21 24 01 27 / 55 86 86 29

BLOKHAUSS FESTIVAL Valorisation de la culture ATCHAN 6 - 8 juin 2019
Blokhauss Abidjan

Cham’s
+225 01 22 22 74

FECA DAN Événement Culturel qui fait la promotion des danses traditionnelles  
du peuple Dan

6 - 9 Juin
Danané

Le Commissaire Général 
Dr Binka GBEH 
+225 46 20 90 07 / 08 96 86 84
225 51734313

ELE FESTIVAL D’ADIAKÉ Un festival qui allie sport, culture et tourisme placé sur le thème : 
Tourisme et développement.

8 juin 2019
Adiaké

Commissariat Général 
+225 21 30 70 26 / 77 / 38

CITHA Conférence internationale sur le Tourisme et l’Hôtellerie en Afrique 19 juin 2019
Abidjan / Radisson Horwath HTL
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