
ate : 27/04/2022 Pays : 

Côte d'Ivoire Page(s) : 

11 Périodicité : 

Quotidien Surface : 31 

% 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

Journée mondiale du loisir au parc national du Banco / La 2e Journée 

mondiale du Loisir a été célébrée en Côte d'Ivoire, le samedi 23 avril 2022, 

sous la présidence du ministre du Tourisme, Siandou Fofana. 
 

Une panoplie d'activités ludiques 
présentée au public 
 

entrepreneurs nationaux sont une niche à explorer. Sur la 

promotion et la valorisation du tourisme écologique et les 

activités de loisirs au Parc national du Banco, il a souligné 

que le projet initié en 2021 par son département 

ministériel se poursuivra en s'intensifiant en partenariat 

avec l'Office national des Parcs et Réserves (Oipr). Dont le 

Directeur général, le Général Adama Tondossama 

représentait son collègue de l'Environnement et du 

Développement durable à cette cérémonie. 
 

LANDRY BEUGRE 

 
 
 
 
 
 
 
La 2e Journée mondiale du Loisir a été célébrée en Côte 

d'Ivoire, le samedi 23 avril 2022, sous la présidence du 

ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Occasion de 

découvrir les vertus multiformes de la pratique d'activités 

de divertissement. Le Parc national du Banco a abrité les 

festivités officielles de ladite journée, revêtant ainsi, le 

temps d'une célébration, les atours d'un gigantesque parc 

d'attractions. Les objectifs visés par cette Journée étaient 

de créer un intérêt pour les loisirs chez les populations, les 

sensibiliser à s’adonner aux loisirs modernes types, mais 

aussi traditionnels de notre pays, la découverte d’une 

gamme variée d'activités de loisirs, faire redécouvrir et 

visiter le Parc National du Banco aux participants. Dans son 

adresse, le ministre Siandou Fofana a indiqué, 

corrélativement au thème, « Les loisirs, source de bienfaits 

et droit pour tous », que la pratique d'activités ludiques 

contribue à l'épanouissement social des citoyens. Aussi, 

s'est-il engagé à institutionnaliser un rendez-vous mensuel 

d'activités de promotion des Loisirs sains. Par ailleurs et au 

regard des objectifs de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire 

d'établir la destination ivoirienne comme le hub du 

divertissement en Afrique, Siandou Fofana a encouragé la 

Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh et ses 

équipes à poursuivre leurs capacités à agréger les 

opérateurs privés. L'enjeu étant de positionner « les loisirs 

comme un secteur vital et stratégique pour l'économie de 

notre pays ». Car, fera remarquer le ministre, la diversité 

des pratiques de loisirs alliée au savoir-faire des 

 
 
 

Tous droits de reproduction réservés     3/24



Date : 27/04/2022 

Pays : Côte d'Ivoire 

Page(s) : 10 

Périodicité : Hebdomadaire 

Surface : 14 % 

Nature : Article de fond 

Tonalité: 

 
 

Sud-comoé / Festival des arts et du tourisme d’Adiaké 
 

Voici la grande innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le festival des arts et du tourisme d’Adiaké (FATA), édition 

2022, innove avec un concours de langue Bétibé, a fait 

savoir son commissaire général, Jules André Akani, le lundi 

25 avril, au cours d’une rencontre au débarcadère d’Adiaké, 

apprend-t-on. L’objectif de cette innovation est d’amener 

les populations à se réapproprier leur langue, en voie de 

disparition. Pour réussir cette édition du FATA et créer un 

engouement au sein des populations en faveur du festival, 

10 commissions ont été mises en place. La 10ème édition 

du FATA débutera le 15 décembre et durera quatre jours, a-

t-on appris. Les Éhotilé ou Mékibo forment le groupe 

ethnique qui occupe les bords de la lagune Aby et dans 

l’archipel qui en obstrue l’entrée. (…). Etuéboué, chef-lieu de 

sous--préfecture du même nom, est le siège du canton 

éhotilé ou bétibé 
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