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  Monsieur Siandou FOFANA,
Ministre du Tourisme

Cher(e)s lecteurs et lectrices,

Abordant le deuxième numéro de 
la Newsletter de mon Département 
Ministériel, permettez que je vous 
traduise ma profonde gratitude.

En effet, vous avez été nombreux dès 
la parution de notre premier numéro à 
nous manifester votre intérêt et à nous 
suivre dans notre démarche.

C’est pourquoi, me félicitant de votre 
aimable proximité, je me propose de 
me prêter à toutes vos constructives 
suggestions pouvant efficacement 
contribuer à l’atteinte de nos objectifs.

A n’en point douter, le tourisme est 
l’affaire de chacun de nous, et c’est 
ensemble, avec l’effort individuel 
participatif que nous y parviendrons.

Les sites et curiosités couvrant toute 
l’étendue du territoire national,  
constituent de rares denrées au monde. 
Alors, je vous exhorte à les explorer. Ils 
n’attendent plus qu’à être pris d’assaut 
par des visiteurs de tous les horizons.

Vous souhaitant bonne suite de lecture, 
je vous propose de bien vouloir vous 
familiariser au tourisme et en tirer le 
meilleur profit par sa pratique.

  A n’en point douter, 
le tourisme est l’affaire de 
chacun de nous, et c’est 
ensemble, avec l’effort 

individuel participatif que 
nous y parviendrons. 

Conformément au décret n° 2014-524 du 15 septembre 2014, portant organisation du Ministère du Tourisme, la Direction 
des Activités Touristiques est chargée de :

• mettre en place les référentiels et outils normatifs 
spécifiques au secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie ;

• entreprendre des actions visant à l’amélioration de la 
compétitivité de l’offre touristique ;

• instruire les dossiers de demande d’autorisations 
nécessaires à l’exercice des activités et professions 
touristiques conformément à la réglementation en vigueur ;

• étudier les demandes de classement, de reclassement 
ou de déclassement des entreprises et établissements 
touristiques et les soumettre à la commission de classement 
et de déclassement des établissements de tourisme ;

• veiller à la fiabilité et à la conformité aux normes des 
équipements techniques et professionnels ;

• veiller au respect des règles d’hygiène et de salubrité 
dans les entreprises et établissements touristiques ;
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• mettre en place des outils de développement d’un 
tourisme durable et responsable ;

• assurer le suivi de l’exploitation à des fins touristiques 
des parcs et réserves et autres airs protégés et sites en 
relation avec les ministères concernés ;

• encadrer les opérateurs et contrôler les établissements 
et les activités touristiques conformément à la 
réglementation en vigueur. 

La Direction des Activités Touristique (DAT) comprend trois 
Sous-directions, à savoir :

• la Sous-direction de la qualité et du développement 
durable ;

• la Sous-direction de la réglementation et du contrôle ;

• la Sous-direction de l’encadrement et de l’assistance aux 
exploitants.

Ces attributions ont été déployées à travers diverses activités 
réalisées en 2016 et 2017. Notons entre autres :

1. La mise en conformité des établissements de tourisme 
(seulement 12,05% des établissements respectent les 
normes élémentaires d’exercice de l’activité touristique).

2. L’évaluation de l’offre touristique. Cette opération a 
permis d’identifier :

• 2384 établissements d’hébergement ;

• 3040 établissements de restauration ;

• 376 agences et bureaux de voyages ;

• 505 sites et attraits touristiques;

• 20 circuits touristiques anciens et nouveaux; et 
d’élaborer un répertoire de l’offre touristique ivoirienne

3. Des travaux de normalisation avec CODINORM (améliorer 
les prestations et services des opérateurs du secteur du 
tourisme).

4. L’élaboration des normes de classement (Quatre 
projets de normes de classement des établissements 
d’hébergement et de restauration ont été élaborés)

5. La création du Portail des Activités Touristiques (mise en 
place une Plate-forme interactive de travail «www.dat-ci.
com» qui permet à la Direction de recueillir facilement 
les données auprès des différentes Directions Régionales 
afin d’actualiser régulièrement la base de données de 
l’offre touristique nationale).

6. Elaboration conjointe avec l’OIPR d’un projet de 
valorisation touristique du Parc National du Banco 
«ECOBANCO»
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PORT-BOUËT         GRAND-BASSAM         JACQUEVILLE         ASSINIE

Dans le cadre de la valorisation du Tourisme balnéaire Ivoirien, le Ministère du Tourisme prévoit d’initier un programme 
dénommé « CÔTE D’IVOIRE BEACH ». 

« CÔTE D’IVOIRE BEACH » est un programme de 
sensibilisation, d’embellissement, de propreté de 
modernisation, de mise aux normes de sécurité et 
d’attraction des plages ivoiriennes. Ce projet a pour but de 
valoriser les zones touristiques balnéaires de la Côte d’Ivoire 
en vue de susciter une plus forte fréquentation de celles-ci.

En effet, la plage est l’une des destinations préférées 
de nombreux touristes nationaux, sous régionaux et 
internationaux, surtout les week-ends et pendant les 
vacances.

Le projet se décline en deux principales phases. Une 1ère 
phase, axée sur l’assainissement, la modernisation et la 
sécurité, avec la sensibilisation des  populations riveraines au 
nettoyage des plages, la mise en place de postes de secours, 
de chaises de surveillance et de sauveteurs sur les plages.

 La 2ème phase prévoit la conception et la diffusion de 
spots radios et télévisés, l’instauration de diverses activités 
sportives, de loisirs et de détentes.

Pour la phase pilote de ce projet, des sites ont été 
déterminés. Il s’agit entre autres de Port-bouët, Grand-
Bassam, Jacqueville , Assinie, ...

Notons pour finir que ce projet s’adresse à toutes les catégories 
socioprofessionnelles (jeunes, femmes, hommes, enfants…).

« LA ROUTE DE L’ESCLAVE » LANCÉ PAR SON EXCELLENCE 
DANIEL KABLAN DUNCAN 

Le Ministre du Tourisme, Monsieur Siandou Fofana a pris part 
à la cérémonie de lancement du projet « Route de l’esclave » 
le jeudi 06 juillet 2017. C’était à Kanga-Gnanzé, localité située 
dans le département de Tiassalé, qui a été un lieu de transit 
lors de la traite négrière en Côte d’Ivoire. 

Organisée par le Ministère de la Culture et de la Francophonie, 
la cérémonie a vu son image rehaussée par la présence de 
Son Excellence Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la 
République de Côte d’Ivoire,  de Monsieur Nicéphore SOGLO, 
ancien Président de la République du Bénin et de Lilian Thuram, 
footballeur international. Ce projet a été institué par  l’Unesco en 
sa  26ème  session, tenue en 1993 à travers la résolution 27/C/3.13 
sur le devoir de mémoire envers l’esclavage et la traite négrière. 
Les objectifs du projet sont entre autres de briser le silence sur 
la stratégie de la traite négrière et de l’esclavage, en contribuant 
à une meilleure compréhension de ses causes profondes, de 
ses enjeux et de ses modalités d’opération, par des travaux 
scientifiques et pluridisciplinaires. Une stèle a été inaugurée à 
cette occasion pour marquer ce moment historique, qui dans un 
même temps revêt un caractère touristique.

 La plage est l’une des destinations 
préférées de nombreux touristes nationaux, 

sous régionaux et internationaux, surtout les 
week-ends et pendant les vacances. 

 Une stèle a été inaugurée à cette occasion 
pour marquer ce moment historique, qui dans un 
même temps revêt un caractère touristique. 
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YAMOUSSOUKRO , est le village natal du Président Félix 
Houphouët Boigny, premier Président de la Côte d’Ivoire.

A l’origine, un hameau dénommé N’GOKRO deviendra  par  
déformation Yamoussoukro, du nom de la nièce Yaa N’so 
(7ème fille de la famille née un vendredi) de Nana KOUASSI 
NGO,  N’so déformé en ‘’Mousso’’, signifiant femme en 
bambara par les commerçants.

Capitale politique et District Autonome, la ville est située 
au centre de la Côte D’Ivoire, limitée au nord par les 
départements de Tiébissou, au sud par celui d’Oumé, à l’est 
par le département de Dimbokro et à l’ouest par  ceux  de 
Sinfra et Bouaflé dans la région de la  Marahoué.

A environ 240 km d’Abidjan par une autoroute, 
Yamoussoukro est à la croisée des chemins sur l’axe routier 
Abidjan-Korhogo et l’axe sud-ouest Sinfra-Gagnoa, position 
qui fait d’elle un carrefour.

Le climat de la ville est modeste et doux avec quatre (4) saisons 
dont deux (2) saisons pluvieuses et deux (2) saisons sèches.

Regorgeant de nombreuses potentialités touristiques, 
Yamoussoukro et sa région demeurent une véritable 
destination touristique à découvrir inéluctablement.

Cette destination a un accès très facile par l’autoroute du 
nord en partant d’Abidjan et dispose d’établissements 
d’hébergement haut standing, moyen standing et bas standing.

Pour ce numéro, l’équipe de rédaction vous présente : La 
Basilique Notre Dame de la Paix, les danses traditionnelles 
et la culture.

LA BASILIQUE NOTRE DAME DE LA PAIX

Unique en son genre et spécifique, elle est la plus haute 
basilique au monde (158 mètres) avec une capacité d’accueil 
de :

• 18 000  places à l’intérieur dont 7000 assises et 11 000 debout
• 30 000 places debout sur le parvis
• Plus de 150 000 personnes debout dans l’espace compris 

entre les colonnes de l’esplanade. 

Fondée par un homme de foi, le Président Félix HOUPHOUET 
BOIGNY, elle occupe une superficie de 130ha, avec 24 vitraux 
autour du sanctuaire représentant la Bible en image pour une 
superficie totale de 7400m² et une nuance de 5000 couleurs 
jamais égalée au monde. Joyau architectural et haut lieu de 
spiritualité, elle offre aux visiteurs des moments inoubliables, 
et fait de Yamoussoukro une destination privilégiée du 
tourisme religieux.

LES DANSES TRADITIONNELLES ET LA CULTURE

Yamoussoukro, c’est aussi l’expression vivante de la culture 
baoulé à travers la danse Goli et le tissage de pagnes 
traditionnels que vous apprécierez sans nul doute. 

 > Les danses traditionnelles 

Le Goly de Kondéyaokro, très prisé, est une prestation 
réalisée  dans cette localité à l’occasion de visites des 
touristes. On y trouve aussi l’Adjémélé, l’Adjos, le Kotou et 
bien d’autres danses.

 > Le tissage traditionnel Baoulé

Essence de l’artisanat local, le tissage du pagne Baoulé est 
pratiqué par la plupart des villages de la région. Les localités 
les plus connues en la matière sont Assanou, Bomizambo 
(site très apprécié des visiteurs et touristes), Tounzouébo, 
Sakiaré, Kondéyaokro, etc. Le visiteur pourra s’initier au métier 
à tisser et repartir avec en souvenirs, ces beaux pagnes tissés, 
appelés communément «pagnes baoulé». La dextérité des 
créateurs ivoiriens a permis sa déclinaison sous toutes les 
formes (tenue de ville , blazer, accessoires , et bien d’autres)

 > Fabrication des poids à peser l’or Akan selon le procédé 
traditionnel à N’guattadoliko.

 > Extraction et dégustation du vin de palme

Le vin de palme appelé communément «bandji», est une 
boisson très prisée du peuple de la région. Il s’agit de la 
sève du palmier extraite selon un procédé traditionnel. Il est 
naturel, sans conservateur et fait partie de l’identité culturelle 
du peuple Baoulé.

Source : La Direction Régionale.
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Le ministre Siandou FOFANA a pris part à la 2ème édition de 
la course de pirogues dénommée  Êlê Festival à Adiaké le 
samedi 1er Juillet 2017. Ce rendez-vous culturel, touristique 
et sportif a été organisé par M HIEN Sie, Député Maire 
de la commune et DG du port d’Abidjan. Mme la Grande 
Chancelière, le Ministre Adama BICTOGO, et les Ministres de 
la Culture et des Sports étaient de la fête.

Des 48 équipes engagées, seuls huit ont pu atteindre l’étape 
décisive de la finale. La course à bord des embarcations a 
montré beaucoup d’engouement. Au finish, c’est le village 
Débarcadère avec un total de 333 points qui a raflé le grand 
prix de 3 millions de Fcfa, suivi des villages de Man-Man (2ème) 

et Ebouando (3ème), qui eux, sont repartis respectivement 
avec des enveloppes de 500.000 et 350.000 ainsi que 
plusieurs lots intermédiaires.

Lors de leurs différentes allocutions, les autorités présentes 
ont fait ressortir la volonté de faire d’Adiaké une destination 
touristique où devraient se mêler activités sportives, détentes 
et découvertes des mets typiques de la région.

En marge de la course de pirogues, les festivaliers ont eu 
droit à un match de gala et un bal des générations auxquelles 
ont participé quelques anciens internationaux tels que 
Bonaventure KALOU et Kandia TRAORE.

Monsieur Siandou FOFANA, Ministre du tourisme, a procédé 
ce Jeudi 06 Juillet 2017 à la cérémonie de remise de médailles 
d’honneur du travail aux agents de la Société des Palaces 
De Cocody (SPDC). La cérémonie s’est déroulée à la salle des 
fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence de Monsieur 
Jean Claude KOUASSI, Ministre de l’Emploi et de la Protection 
sociale,  du  Secrétaire Général de l’UGTCI, des Directeurs 
Généraux de la SPDC, du Sofitel Hôtel Ivoire et du Casino Barrière.

Au total, 97 agents ont été décorés : 8 au rang de grand Or 
(35 à 40 ans de service), 59 ont reçu la médaille d’Or, 13 la 

médaille de Vermeil et 17 la médaille d’Argent pour un coût 
global de 175 Millions.

La Directrice Générale de la SPDC, Mme Maférima QUATTARA  
a témoigné sa reconnaissance aux récipiendaires pour les 
efforts accomplis, les remerciant et les félicitant également. 
Elle les a par la suite invité à inscrire leurs actions dans une 
logique de démarche qualité, d’excellence et d’efficacité.

Prenant la parole le Ministre du tourisme Monsieur Siandou 
FOFANA a encouragé et félicité les récipiendaires pour leurs 
contributions à l’édification de la SPDC. « Notre marque de 
qualité, a-t-il souligné, doit être la qualité au service de tous ». Le 
Ministre a rappelé sa vision à l’horizon 2020 qui est de faire du 
tourisme ivoirien le 3ème pôle de développement économique.

Monsieur Jean Claude KOUASSI, Ministre de l’emploi et de la 
protection sociale, parrain de la cérémonie, a tenu à féliciter 
les récipiendaires pour leur contribution non seulement au 
développement des activités touristiques du pays mais aussi 
à la création d’emplois en signifiant que la SPDC est le plus 
grand pourvoyeur d’emplois dans le domaine de l’hôtellerie 
avec plus de 800 salariés.

Les récipiendaires, par la voix de leur délégué ont exprimé 
des sentiments de  gratitude et de joie pour cet honneur que 
leur fait la République de Côte d’Ivoire. Ils  se sont engagés 
à poursuivre avec abnégation leur contribution active et 
constructive à l’évolution de la SPDC.

  Notre marque de qualité, a-t-il souligné, 
doit être la qualité au service de tous 
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LE MINISTERE DU TOURISME RENCONTRE LES AUTORITES 
MUNICIPALES DE YOPOUGON

Une délégation du Ministère du Tourisme conduite par M. 
Mahan Pascal, Inspecteur Technique, a rencontré les autorités 
municipales de la commune de Yopougon le mardi 25 juillet 
2017. La séance s’est déroulée sous la présidence de Mme 
SEDIA Amenan Juliette, conseillère municipale, représentant 
Monsieur le Maire de Yopougon. 

Les objectifs de cette rencontre étaient d’informer les 
autorités administratives, politiques et coutumières de 
Yopougon, sur la mise en œuvre du projet d’élaboration du 
plan cadastral de l’Île Boulay et aussi de recueillir leurs avis.

Pour rappel, Il  faut noter que le Ministre du Tourisme, 
Siandou Fofana a pour  ambition de « faire du Tourisme, le 
3ème pôle économique de la Côte d’Ivoire », avec 5 millions 
de touristes à l’horizon 2020. Sachant qu’une telle ambition 
ne peut véritablement se réaliser sans la maîtrise du foncier, 
il a instruit l’élaboration de trois plans cadastraux dont l’île 
Boulay, sur la base du Schéma Directeur d’Urbanisation du 
Grand Abidjan (SDUGA).

Par cette vision, le Ministre entend traduire la contribution du 
Tourisme au développement économique et social du pays par 

la création de richesses et d’emplois au profit de l’ensemble des 
habitants. Par conséquent, la réalisation de projets structurants 
s’impose avec un volume d’investissement substantiel.

L’entreprise chargée de l’exécution des travaux aura pour 
mission, de faire un état des lieux en menant une étude 
avec des hélicoptères dotés de  matériels de pointe, ensuite 
suivra une délimitation des zones proprement dite et enfin, 
l’élaboration d’un dossier technique en vue des travaux 
d’aménagement intégrés. Les responsables techniques ont 
présenté à l’aide d’un projecteur tout le site de l’île Boulay 
et ses environs selon le SDUGA. Ils ont par la suite montré, 
avec précision, la zone déclarée «zone d’intérêt touristique», 
qui représente la partie nord de l’île, et qui s’étend sur une 
superficie d’environ 900 hectares.

Des préoccupations relatives à l’implication des autorités 
municipales dans ledit projet et au bien-être des populations 
ont été posées. A ces préoccupations, des réponses idoines 
et rassurantes ont été données par M. Mahan Pascal et Dr Klo 
Fagama. 

Notons avec satisfaction, que les échanges qui ont eu lieu au 
cours de cette rencontre  ont permis à toute l’assistance de 
mieux cerner la pertinence du projet et d’y adhérer sans nul 
doute.

Monsieur Siandou FOFANA, Ministre du tourisme a pris part 
le vendredi 28 Juillet 2017, à l’inauguration du Seen Hotel 
Abidjan Plateau, un complexe 3 étoiles du groupe Mangalis.

Cette cérémonie présidée par SEM le Vice-président, Daniel 
Kablan DUNCAN, a eu lieu en présence de l’Inspecteur 
Général d’Etat M. AHOUA N’DOLI Théophile, du Ministre 
du Transport, du Ministre du Commerce, du Maire de la 
commune du plateau, du Directeur Général du groupe 
Teylium, Monsieur Yigo Thiam.

Situé aux encablures de la lagune Ebrié dans la commune 
du plateau, ce nouveau réceptif hôtelier d’un coût 
d’investissement de 13 Milliards de francs cfa, comprend 
149 chambres dont 7 suites juniors et 4 chambres pour les 
personnes à mobilité réduite.

Le Vice-président s’est félicité de la construction de ce 
complexe, qui offre de multiples opportunités aux petites 
et moyennes entreprises, aux artisans, aux artistes et aux 
ménages. Il a lancé un appel aux investisseurs à s’intéresser 
davantage à l’industrie hôtelière afin de booster le tourisme 
et le progrès économique pour tous.

Pour sa part, le Ministre Siandou FOFANA a salué cet 
important investissement et a souligné l’entière disponibilité 
de l’administration du tourisme à les accompagner, dans 
la mesure où il entend faire du tourisme le 3ème pôle 
économique et un secteur incontournable en Côte d’Ivoire.

Pour rappel Mangalis Hôtel Group est une filiale de la holding 
africaine Teyliom Group, créée en 2012 et présent dans 9 pays 
Africain.
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