
 

“Les Sublimes du Tourisme” 2022 / Le mardi 20 décembre, l’auditorium du 
Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la 
grand’messe baptismale de distinction et de célébration de l’écosystème 
touristique et ludique ivoirien. 

Les acteurs du secteurs touristiques 

distingués ce mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 20 décembre, l’auditorium du Palais des congrès du Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la grand’messe baptismale de 
distinction et de célébration de l’écosystème touristique et ludique 

ivoirien. Une initiative du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, placée 

sous le haut-patronnage du Premier ministre Patrick Achi, avec pour 

inviter d’honneur, Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT. 
L’ambition de la Côte d’Ivoire de s’établir comme un pays à vocation 
touristique, en intégrant durablement le Top 5 africain à l’échéance 2025, 
tout en se positionnant comme le hub ouest-africain du divertissement et 

une base de loisir de l’hinterland, ne saurait se faire avec efficience, sans 

s’inscrire sous le prisme de l’excellence. Et ce, à la lumière de la boussole 
que constitue “Sublime Côte d’Ivoire”, la stratégie nationale de 
développement touristique 2018/2025. C’est donc pour agréger tout 
l’écosystème touristique et ludique autour des valeurs et vertus de 

l’excellence dont un capital humain performant et des établissements aux 
standards internationaux avec un label de qualité sont le creuset que le 

Ministère du Tourisme, en accord parfait avec les faîtières du secteur ont 

décidé d’instituer “Les Sublimes du Tourisme”. 
Le Haut-patronage de SEM Patrick Achi, Premier ministre, et la présence 

en qualité d’invité spécial, de Zurab Pololikashvili, à cette cérémonie, sont 
le témoignage éloquent, de ce que, d’une part, le Gouvernement ivoirien 

attache du prix à l’industrie touristique qu’il escompte positionner comme 
le 3e pôle du développement économique de la Côte d’Ivoire ; et d’autre 
part, que la pertinence de la stratégie “Sublime Côte d’Ivoire” a été 

adoubée par le gotha mondial de la gouvernance du tourisme. Dont, faut-

il, le noter avec emphase, le Ministre Siandou Fofana grâce au leadership 

de SEM Alassane Ouattara, Président de la République bénéficie d’un 
capitalconfiance, à l’aune de la stabilité politique de la destintion et de sa 

politique économique hardie, au point d’avoir été porté, pour l’exercice 
2022, à la présidence du Conseil exécutif de l’OMT. 
Pour en revenir à la soirée des “Sublimes” qu’on pourrait estampiller du 

sceau des “Oscars du Tourisme made in Côte d’Ivoire”, en guest-stars, au 

niveau artistique, le non moins iconique quatuor, Magic System, est, à bon 

escient, revêtu de la dignité de “Ambassadeur du Tourisme ivoirien”! 

“Les Sublimes du Tourisme”, dans un contexte touristique mondial 
toujours plus concurrentiel, se positionne comme un gage de l’excellence, 
de la qualité et de professionnalisme. Qui sont de plus en plus exigés dans 

l’amélioration de l’attractivité de toute destination touristique. 
Pour notre pays, qui se prépare à accueillir la CAN en 2024, l’exigence de 
la promotion de ces valeurs dans notre secteur est une prescription 

presqu’obligatoire pour hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les 
meilleurs en Afrique. 

« Les Sublimes du Tourisme », évènement institué par arrêté ministériel, 

en novembre dernier, a pour Commissaire général, Marcel Nguettia, 

président du Fonds de développement touristique et compte des 

membres de tout l’écosystème et de divers départements ministériels, eu 
égard à la transversalité du secteur. Au plan des récompenses, ce sont les 

acteurs des faîtières, les opérateurs privés du secteur, les agents du 

Ministère du Tourisme et ses Structures rattachées, et plus, 

prosaîquement, les Amis du Tourisme. 

Ces distinctions et reconnaissances, soit pour les opérateurs qui postulent, 

soit pour le “Life achievment” pour les figures emblématiques, ayant pour 
objectif de promouvoir la qualité et l’excellence dans l’activité touristique, 
revêtent un cachet particulier, au sortir d’une période triennale marquée 
de l’encre indélébile de la pandémie de la Covid 19. Qui, en plus de la 

résilience affichée par ceux-ci, implique aussi à intégrer de nouveaux 

paradigmes dans la pratique et l’acception du Tourisme. 
Bien plus, à une année de la tenue dans notre “Sublime Côte d’Ivoire”, de 
la Coupe d’Afrique des Natins de football (CAN 2023), en janvier-février, il 

apparaît impérieux et tel un boost que ces “Sublimes” se tiennent pour 
sublimer le monde entier qui viendra fraterniser, en toute hospitalité dans 

notre pays. 

Ainsi, le fil d’Ariane du concours qui sous-tend “Les Sublimes” est la 
sensibilisation des acteurs de chacune des régions touristiques du pays à 

l’appropriation de la qualité de service ; la création d’une saine émulation 
dans le secteur ; et la reconnaissance du secteur aux personnes ayant 

contribué significativement au développement et à la promotion du 

tourisme en Côte d’ivoire. 

 
 

 
 

   

                  

https://lbe.news/les-sublimes-du-tourisme-2022-les-acteurs-du-secteurs-touristiques-distingues-ce-mardi/


Cette première édition va concerner deux catégories à récompenser : celle 

des meilleurs établissements de Tourisme ( établissements 

d’hébergement, restaurants et restaurants dit maquis, bars et boîtes de 

nuit, espaces de loisir…); celle des prix spéciaux, réservée aux personnes 
ayant contribué significativement au développement et à la promotion du 

tourisme à savoir : des acteurs du secteur du tourisme, des acteurs 

culturels, des personnels du Ministère du Tourisme en exercice ou à la 

retraite, des institutions, des startups. 

Pour la catégorie des meilleurs établissements de tourisme, le choix des 

nominés s’est fait à travers une compétition dans chacune des 13 régions 

touristiques. Ces nommés ont été soumis à un jury national pour en sortir 

les lauréats nationaux. 

En ce qui concerne les prix spéciaux, une liste de lauréats proposée par un 

comité restreint a été validé par le cabinet du Ministère du Tourisme. 

  



 

 

 

"Les Sublimes du Tourisme" 2022 / Le mardi 20 décembre, l'auditorium du 
Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la 
grand'messe baptismale de distinction et de célébration de l'écosystème 
touristique et ludique ivoirien. 

Les acteurs du secteurs touristiques 

distingués ce mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 20 décembre, l'auditorium du Palais des congrès du Sofitel 

Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la grand'messe baptismale de 

distinction et de célébration de l'écosystème touristique et ludique 

ivoirien. Une initiative du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, 

placée sous le haut-patronnage du Premier ministre Patrick Achi, 

avec pour inviter d'honneur, Zurab Pololikashvili, Secrétaire général 

de l'OMT. 

L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme un pays à vocation 

touristique, en intégrant durablement le Top 5 africain à l'échéance 

2025, tout en se positionnant comme le hub ouest-africain du 

divertissement et une base de loisir de l'hinterland, ne saurait se 

faire avec efficience, sans s'inscrire sous le prisme de l'excellence. Et 

ce, à la lumière de la boussole que constitue "Sublime Côte d'Ivoire", 

la stratégie nationale de développement touristique 2018/2025. 

C'est donc pour agréger tout l'écosystème touristique et ludique 

autour des valeurs et vertus de l'excellence dont un capital humain 

performant et des établissements aux standards internationaux avec 

un label de qualité sont le creuset que le Ministère du Tourisme, en 

accord parfait avec les faîtières du secteur ont décidé d'instituer 

"Les Sublimes du Tourisme". 

Le Haut-patronage de SEM Patrick Achi, Premier ministre, et la 

présence en qualité d'invité spécial, de Zurab Pololikashvili, à cette 

cérémonie, sont le témoignage éloquent, de ce que, d'une part, le 

Gouvernement ivoirien attache du prix à l'industrie touristique qu'il 

escompte positionner comme le 3e pôle du développement 

économique de la Côte d’Ivoire ; et d'autre part, que la pertinence 

de la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" a été adoubée par le gotha 

mondial de la gouvernance du tourisme. Dont, faut-il, le noter avec 

emphase, le Ministre Siandou Fofana grâce au leadership de SEM 

Alassane Ouattara, Président de la République bénéficie d'un 

capitalconfiance, à l'aune de la stabilité politique de la destintion et 

de sa politique économique hardie, au point d'avoir été porté, pour 

l'exercice 2022, à la présidence du Conseil exécutif de l'OMT. 

Pour en revenir à la soirée des "Sublimes" qu'on pourrait estampiller 

du sceau des "Oscars du Tourisme made in Côte d'Ivoire", en guest-

stars, au niveau artistique, le non moins iconique quatuor, Magic 

System, est, à bon escient, revêtu de la dignité de "Ambassadeur du 

Tourisme ivoirien"! 

"Les Sublimes du Tourisme", dans un contexte touristique mondial 

toujours plus concurrentiel, se positionne comme un gage de 

l’excellence, de la qualité et de professionnalisme. Qui sont de plus 
en plus exigés dans l’amélioration de l’attractivité de toute 
destination touristique. 

Pour notre pays, qui se prépare à accueillir la CAN en 2024, 

l’exigence de la promotion de ces valeurs dans notre secteur est une 
prescription presqu’obligatoire pour hisser la destination Côte 
d’Ivoire parmi les meilleurs en Afrique. 
« Les Sublimes du Tourisme », évènement institué par arrêté 

ministériel, en novembre dernier, a pour Commissaire général, 

Marcel Nguettia, président du Fonds de développement touristique 

et compte des membres de tout l'écosystème et de divers 

départements ministériels, eu égard à la transversalité du secteur. 

Au plan des récompenses, ce sont les acteurs des faîtières, les 

opérateurs privés du secteur, les agents du Ministère du Tourisme et 

ses Structures rattachées, et plus, prosaîquement, les Amis du 

Tourisme. 

Ces distinctions et reconnaissances, soit pour les opérateurs qui 

postulent, soit pour le "Life achievment" pour les figures 

emblématiques, ayant pour objectif de promouvoir la qualité et 

l’excellence dans l’activité touristique, revêtent un cachet 
particulier, au sortir d'une période triennale marquée de l'encre 

indélébile de la pandémie de la Covid 19. Qui, en plus de la 

résilience affichée par ceux-ci, implique aussi à intégrer de nouveaux 

paradigmes dans la pratique et l'acception du Tourisme. 

Bien plus, à une année de la tenue dans notre "Sublime Côte 

d'Ivoire", de la Coupe d'Afrique des Natins de football (CAN 2023), 

en janvier-février, il apparaît impérieux et tel un boost que ces 

"Sublimes" se tiennent pour sublimer le monde entier qui viendra 

         

 
 

 
 

   

https://news.abidjan.net/articles/716043/les-sublimes-du-tourisme-2022-les-acteurs-du-secteurs-touristiques-distingues-ce-mardi


fraterniser, en toute hospitalité dans notre pays. 

Ainsi, le fil d'Ariane du concours qui sous-tend "Les Sublimes" est la 

sensibilisation des acteurs de chacune des régions touristiques du 

pays à l'appropriation de la qualité de service ; la création d’une 
saine émulation dans le secteur; et la reconnaissance du secteur aux 

personnes ayant contribué significativement au développement et à 

la promotion du tourisme en Côte d’ivoire. 
Cette première édition va concerner deux catégories à récompenser 

: celle des meilleurs établissements de Tourisme ( établissements 

d’hébergement, restaurants et restaurants dit maquis, bars et boîtes 

de nuit, espaces de loisir...); celle des prix spéciaux, réservée aux 

personnes ayant contribué significativement au développement et à 

la promotion du tourisme à savoir : des acteurs du secteur du 

tourisme, des acteurs culturels, des personnels du Ministère du 

Tourisme en exercice ou à la retraite, des institutions, des startups. 

Pour la catégorie des meilleurs établissements de tourisme, le choix 

des nominés s'est fait à travers une compétition dans chacune des 

13 régions touristiques. Ces nommés ont été soumis à un jury 

national pour en sortir les lauréats nationaux. 

En ce qui concerne les prix spéciaux, une liste de lauréats proposée 

par un comité restreint a été validé par le cabinet du Ministère du 

Tourisme. 

  

         



 

 

 

Tourisme ivoirien / Le mardi 20 décembre, l’auditorium du Palais des congrès du 
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la grand’messe baptismale de 
distinction et de célébration de l’écosystème touristique et ludique ivoirien. 

Les acteurs du secteur récompensés 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 20 décembre, l’auditorium du Palais des congrès 
du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la 
grand’messe baptismale de distinction et de célébration 
de l’écosystème touristique et ludique ivoirien. Une 
initiative du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, 
placée sous le haut-patronage du Premier ministre 
Patrick Achi, avec pour invité d’honneur, Zurab 
Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT.  

L ’ambition de la Côte d’Ivoire de s’établir comme un pays 

à vocation touristique, en intégrant durablement le Top 5 

africain à l’échéance 2025, tout en se positionnant comme 
le hub ouest-africain du divertissement et une base de 

loisir de l’hinterland, ne saurait se faire avec efficience, 
sans s’inscrire sous le prisme de l’excellence. Et ce, à la 
lumière de la boussole que constitue « Sublime Côte 

d’Ivoire », la stratégie nationale de développement 

touristique 2018/2025. C’est donc pour agréger tout 
l’écosystème touristique et ludique autour des valeurs et 

vertus de l’excellence dont un capital humain performant 
et des établissements aux standards internationaux avec 

un label de qualité sont le creuset que le Ministère du 

Tourisme, en accord parfait avec les faîtières du secteur 

ont décidé d’instituer « Les Sublimes du Tourisme ». Le 

Hautpatronage de SEM Patrick Achi, Premier ministre, et la 

présence en qualité d’invité spécial, de Zurab 
Pololikashvili, à cette cérémonie, sont le témoignage 

éloquent, de ce que, d’une part, le Gouvernement ivoirien 
attache du prix à l’industrie touristique qu’il escompte 
positionner comme le 3e pôle du développement 

économique de la Côte d’Ivoire ; et d’autre part, que la 

pertinence de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » a été 

adoubée par le gotha mondial de la gouvernance du 

tourisme. Dont, faut-il, le noter avec emphase, le Ministre 

Siandou Fofana grâce au leadership de SEM Alassane 

Ouattara, Président de la République bénéficie d’un 
capital-confiance, à l’aune de la stabilité politique de la 
destination et de sa politique économique hardie, au point 

d’avoir été porté, pour l’exercice 2022, à la présidence du 
Conseil exécutif de l’OMT. Pour en revenir à la soirée des « 

Sublimes » qu’on pourrait estampiller du sceau des « 

Oscars du Tourisme made in Côte d’Ivoire », en Guest 

stars, au niveau artistique, le non moins iconique quatuor, 

Magic System, est, à bon escient, revêtu de la dignité de « 

Ambassadeur du Tourisme ivoirien » ! « Les Sublimes du 

Tourisme », dans un contexte touristique mondial toujours 

plus concurrentiel, se positionne comme un gage de 

l’excellence, de la qualité et de professionnalisme. Qui 
sont de plus en plus exigés dans l’amélioration de 
l’attractivité de toute destination touristique. Pour notre 
pays, qui se prépare à accueillir la CAN en 2024, l’exigence 
de la promotion de ces valeurs dans notre secteur est une 

prescription presqu’obligatoire pour hisser la destination 
Côte d’Ivoire parmi les meilleurs en Afrique. « Les 
Sublimes du Tourisme », évènement institué par arrêté 

ministériel, en novembre dernier, a pour Commissaire 

général, Marcel Nguettia, président du Fonds de 

développement touristique et compte des membres de 

tout l’écosystème et de divers départements ministériels, 
eu égard à la transversalité du secteur. Au plan des 

récompenses, ce sont les acteurs des faîtières, les 

opérateurs privés du secteur, les agents du Ministère du 

Tourisme et ses Structures rattachées, et plus, 

prosaïquement, les Amis du Tourisme. Ces distinctions et 

reconnaissances, soit pour les opérateurs qui postulent, 

soit pour le « Life achievment» pour les figures 

emblématiques, ayant pour objectif de promouvoir la 

qualité et l’excellence dans l’activité touristique, revêtent 
un cachet particulier, au sortir d’une période triennale 
marquée de l’encre indélébile de la pandémie de la Covid 
19. Qui, en plus de la résilience affichée par ceux-ci, 

implique aussi à intégrer de nouveaux paradigmes dans la 

pratique et l’acception du Tourisme. Bien plus, à une 
année de la tenue dans notre « Sublime Côte d’Ivoire », de 

la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023), en 

janvierfévrier, il apparaît impérieux et tel un boost que ces 

« Sublimes » se tiennent pour sublimer le monde entier 

                  

 
 

 
 

 
 

 



qui viendra fraterniser, en toute hospitalité dans notre 

pays. Ainsi, le fil d’Ariane du concours qui sous-tend «Les 

Sublimes» est la sensibilisation des acteurs de chacune des 

régions touristiques du pays à l’appropriation de la qualité 
de service ; la création d’une saine émulation dans le 
secteur; et la reconnaissance du secteur aux personnes 

ayant contribué significativement au développement et à 

la promotion du tourisme en Côte d’ivoire. Cette première 
édition va concerner deux catégories à récompenser : celle 

des meilleurs établissements de Tourisme ( établissements 

d’hébergement, restaurants et restaurants dit maquis, 

bars et boîtes de nuit, espaces de loisir...); celle des prix 

spéciaux, réservée aux personnes ayant contribué 

significativement au développement et à la promotion du 

tourisme à savoir : des acteurs du secteur du tourisme, des 

acteurs culturels, des personnels du Ministère du 

Tourisme en exercice ou à la retraite, des institutions, des 

startups. Pour la catégorie des meilleurs établissements de 

tourisme, le choix des nominés s’est fait à travers une 
compétition dans chacune des 13 régions touristiques. Ces 

nommés ont été soumis à un jury national pour en sortir 

les lauréats nationaux. En ce qui concerne les prix 

spéciaux, une liste de lauréats proposée par un comité 

restreint a été validée par le cabinet du Ministère du 

Tourisme. Dircom Mintour MICHEL P. 
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Le mardi 20 décembre, l'auditorium du Palais des congrès du Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la grand'messe baptismale 
de distinction et de célébration de l'écosystème touristique et 
ludique ivoirien. Une initiative du ministre du Tourisme, Siandou 
Fofana, placée sous le haut-patronage du Premier ministre Patrick 
Achi, avec pour invité d'honneur, Zurab Pololikashvili, Secrétaire 
général de l'OMT. L'ambition de la Côte d'Ivoire de s'établir comme 

un pays à vocation touristique, en intégrant durablement le Top 5 

africain à l'échéance 2025, tout en se positionnant comme le hub 

ouest-africain du divertissement et une base de loisir de l'hinterland, 

ne saurait se faire avec efficience, sans s'inscrire sous le prisme de 

l'excellence. Et ce, à la lumière de la boussole que constitue "Sublime 

Côte d'Ivoire", la stratégie nationale de développement touristique 

2018/2025. C'est donc pour agréger tout l'écosystème touristique et 

ludique autour des valeurs et vertus de l'excellence dont un capital 

humain performant et des établissements aux standards 

internationaux avec un label de qualité sont le creuset que le 

Ministère du Tourisme, en accord parfait avec les faîtières du secteur 

ont décidé d'instituer "Les Sublimes du Tourisme". Le Hautpatronage 

de SEM Patrick Achi, Premier ministre, et la présence en qualité 

d'invité spécial, de Zurab Pololikashvili, à cette cérémonie, sont le 

témoignage éloquent, de ce que, d'une part, le Gouvernement 

ivoirien attache du prix à l'industrie touristique qu'il escompte 

positionner comme le 3ème pôle du développement économique de 

la Côte d'Ivoire; et d'autre part, que la pertinence de la stratégie 

"Sublime Côte d'Ivoire" a été adoubée par le gotha mondial de la 

gouvernance du tourisme, renseigne Abidjan.net. Dont, faut-il, le 

noter avec emphase, le ministre Siandou Fofana grâce au leadership 

de SEM Alassane Ouattara, président de la République bénéficie d'un 

capitalconfiance, à l'aune de la stabilité politique de la destination et 

de sa politique économique hardie, au point d'avoir été porté, pour 

l'exercice 2022, à la présidence du Conseil exécutif de l'OMT. Pour en 

revenir à la soirée des "Sublimes" qu'on pourrait estampiller du 

sceau des "Oscars du Tourisme made in Côte d'Ivoire", en guest-

stars, au niveau artistique, le non moins iconique quatuor, Magic 

System, est, à bon escient, revêtu de la dignité de "Ambassadeur du 

Tourisme ivoirien"! "Les Sublimes du Tourisme", dans un contexte 

touristique mondial toujours plus concurrentiel, se positionne 

comme un gage de l’excellence, de la qualité et de 
professionnalisme. Qui sont de plus en plus exigés dans 

l’amélioration de l’attractivité de toute destination touristique. Pour 
notre pays, qui se prépare à accueillir la CAN en 2024, l’exigence de 
la promotion de ces valeurs dans notre secteur est une prescription 

presqu’obligatoire pour hisser la destination Côte d’Ivoire parmi les 
meilleurs en Afrique. « Les Sublimes du Tourisme », évènement 

institué par arrêté ministériel, en novembre dernier, a pour 

Commissaire général, Marcel Nguettia, président du Fonds de 

développement touristique et compte des membres de tout 

l'écosystème et de divers départements ministériels, eu égard à la 

transversalité du secteur. Au plan des récompenses, ce sont les 

acteurs des faîtières, les opérateurs privés du secteur, les agents du 

Ministère du Tourisme et ses Structures rattachées, et plus, 

prosaîquement, les Amis du Tourisme. Ces distinctions et 

reconnaissances, soit pour les opérateurs qui postulent, soit pour le 

"Life achievment" pour les figures emblématiques, ayant pour 

objectif de promouvoir la qualité et l’excellence dans l’activité 
touristique, revêtent un cachet particulier, au sortir d'une période 

triennale marquée de l'encre indélébile de la pandémie de la 

Covid19. Qui, en plus de la résilience affichée par ceux-ci, implique 

aussi à intégrer de nouveaux paradigmes dans la pratique et 

l'acception du Tourisme. Bien plus, à une année de la tenue dans 

notre "Sublime Côte d'Ivoire", de la Coupe d'Afrique des Nations de 

football (CAN 2024), en janvierfévrier, il apparaît impérieux et tel un 

boost que ces "Sublimes" se tiennent pour sublimer le monde entier 

qui viendra fraterniser, en toute hospitalité dans notre pays. Ainsi, le 

fil d'Ariane du concours qui sous-tend "Les Sublimes" est la 

sensibilisation des acteurs de chacune des régions touristiques du 

pays à l'appropriation de la qualité de service ; la création d’une 
saine émulation dans le secteur; et la reconnaissance du secteur aux 

personnes ayant contribué significativement au développement et à 

                  

 



la promotion du tourisme en Côte d’ivoire. Cette première édition va 
concerner deux catégories à récompenser : celle des meilleurs 

établissements de Tourisme (établissements d’hébergement, 
restaurants et restaurants dit maquis, bars et boîtes de nuit, espaces 

de loisir...); celle des prix spéciaux, réservée aux personnes ayant 

contribué significativement au développement et à la promotion du 

tourisme à savoir : des acteurs du secteur du tourisme, des acteurs 

culturels, des personnels du Ministère du Tourisme en exercice ou à 

la retraite, des institutions, des startups. Pour la catégorie des 

meilleurs établissements de tourisme, le choix des nominés s'est fait 

à travers une compétition dans chacune des 13 régions touristiques. 

Ces nominés ont été soumis à un jury national pour en sortir les 

lauréats nationaux. En ce qui concerne les prix spéciaux, une liste de 

lauréats proposée par un comité restreint a été validée par le cabinet 

du Ministère du Tourisme.  

BLOFFOUÊ BÂ 

  



 

«LES SUBLIMES DU TOURISME» 2022 / Le mardi 20 décembre, l’auditorium du 
Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la 
grand’messe baptismale de distinction et de célébration de l’écosystème 
touristique et ludique ivoirien. 

Siandou Fofana célèbre les pionniers de 
l’écosystème touristique et ludique 

ivoirien 

 

Le mardi 20 décembre, l’auditorium du Palais des congrès du 
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le temple de la grand’messe 
baptismale de distinction et de célébration de l’écosystème 
touristique et ludique ivoirien. Une initiative du Ministre du 
Tourisme, Siandou Fofana, placée sous le haut-patronage du 
Premier ministre Patrick Achi, avec pour inviter d’honneur, Zurab 
Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT.  

L’ambition de la Côte d’Ivoire de s’établir comme un pays à 
vocation touristique, en intégrant durablement le Top 5 africain à 

l’échéance 2025, tout en se positionnant comme le hub ouest-

africain du divertissement et une base de loisir de l’hinterland, ne 

saurait se faire avec efficience, sans s’inscrire sous le prisme de 
l’excellence. Et ce, à la lumière de la boussole que constitue « 

Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale de développement 

touristique 2018/2025. C’est donc pour agréger tout l’écosystème 
touristique et ludique autour des valeurs et vertus de l’excellence 
dont un capital humain performant et des établissements aux 

standards internationaux avec un label de qualité sont le creuset 

que le Ministère du Tourisme, en accord parfait avec les faîtières du 

secteur ont décidé d’instituer « Les Sublimes du Tourisme ». Le 

Hautpatronage de SEM Patrick Achi, Premier ministre, et la 

présence en qualité d’invité spécial, de Zurab Pololikashvili, à cette 

cérémonie, sont le témoignage éloquent, de ce que, d’une part, le 
Gouvernement ivoirien attache du prix à l’industrie touristique qu’il 
escompte positionner comme le 3e pôle du développement 

économique de la Côte d’Ivoire ; et d’autre part, que la pertinence 
de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » a été adoubée par le gotha 

mondial de la gouvernance du tourisme. Dont, faut-il, le noter avec 

emphase, le Ministre Siandou Fofana grâce au leadership de SEM 

Alassane Ouattara, Président de la République bénéficie d’un 
capital-confiance, à l’aune de la stabilité politique de la destination 

et de sa politique économique hardie, au point d’avoir été porté, 
pour l’exercice 2022, à la présidence du Conseil exécutif de l’OMT. 
Pour en revenir à la soirée des « Sublimes » qu’on pourrait 
estampiller du sceau des « Oscars du Tourisme made in Côte 

d’Ivoire », en Guest stars, au niveau artistique, le non moins 

iconique quatuor, Magic System, est, à bon escient, revêtu de la 

dignité de « Ambassadeur du Tourisme ivoirien » ! « Les Sublimes 

du Tourisme », dans un contexte touristique mondial toujours plus 

concurrentiel, se positionne comme un gage de l’excellence, de la 
qualité et de professionnalisme. Qui sont de plus en plus exigés 

dans l’amélioration de l’attractivité de toute destination 
touristique. Pour notre pays, qui se prépare à accueillir la CAN en 

2024, l’exigence de la promotion de ces valeurs dans notre secteur 
est une prescription presqu’obligatoire pour hisser la destination 
Côte d’Ivoire parmi les meilleurs en Afrique. « Les Sublimes du 
Tourisme », évènement institué par arrêté ministériel, en novembre 

dernier, a pour Commissaire général, Marcel Nguettia, président du 

Fonds de développement touristique et compte des membres de 

tout l’écosystème et de divers départements ministériels, eu égard 
à la transversalité du secteur. Au plan des récompenses, ce sont les 

acteurs des faîtières, les opérateurs privés du secteur, les agents du 

Ministère du Tourisme et ses Structures rattachées, et plus, 

prosaïquement, les Amis du Tourisme. Ces distinctions et 

reconnaissances, soit pour les opérateurs qui postulent, soit pour le 

« Life achievment» pour les figures 
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Pour la catégorie des meilleurs établissements de tourisme, le choix des 

nominés s’est fait à travers une compétition dans chacune des 13 
régions touristiques. Ces nommés ont été soumis à un jury national pour 

en sortir les lauréats nationaux. En ce qui concerne les prix spéciaux, une 

liste de lauréats proposée par un comité restreint a été validée par le 

cabinet du Ministère du Tourisme. 

Dircom Mintour 

 

emblématiques, ayant pour objectif de promouvoir la qualité et 

l’excellence dans l’activité touristique, revêtent un cachet particulier, 
au sortir d’une période triennale marquée de l’encre indélébile de la 
pandémie de la Covid 19. Qui, en plus de la résilience affichée par 

ceux-ci, implique aussi à intégrer de nouveaux paradigmes dans la 

pratique et l’acception du Tourisme. Bien plus, à une année de la tenue 
dans notre « Sublime Côte d’Ivoire », de la Coupe d’Afrique des 
Nations de football (CAN 2023), en janvierfévrier, il apparaît impérieux 

et tel un boost que ces « Sublimes » se tiennent pour sublimer le 

monde entier qui viendra fraterniser, en toute hospitalité dans notre 

pays. Ainsi, le fil d’Ariane du concours qui sous-tend « Les Sublimes » 

est la sensibilisation des acteurs de chacune des régions touristiques 

du pays à l’appropriation de la qualité de service ; la création d’une 
saine émulation dans le secteur ; et la reconnaissance du secteur aux 

personnes ayant contribué significativement au développement et à la 

promotion du tourisme en Côte d’ivoire. Cette première édition va 
concerner deux catégories à récompenser : celle des meilleurs 

établissements de Tourisme ( établissements d’hébergement, 
restaurants et restaurants dit maquis, bars et boîtes de nuit, espaces 

de loisir...); celle des prix spéciaux, réservée aux personnes ayant 

contribué significativement au développement et à la promotion du 

tourisme à savoir : des acteurs du secteur du tourisme, des acteurs 

culturels, des personnels du Ministère du Tourisme en exercice ou à la 

retraite, des institutions, des startups. 
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« LES SUBLIMES DU TOURISME » 2022 / « Les Sublimes du Tourisme » 2022 ou 
la grand’messe baptismale de distinction et de célébration de l’écosystème 
touristique et ludique ivoirien a tenu toutes ses promesses ce mardi 20 
décembre à l’auditorium du Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. 

SIANDOU FOFANA : « Nous sommes 
passés dans une autre dimension » 

Tourisme » est un signe que grâce à « Sublime Côte d’Ivoire 
», notre stratégie nationale de développement touristique, 
nous sommes passés dans une autre dimension. Une 
dimension où la seule compétence ne suffit plus. Nous 
sommes irréversiblement entrés dans la dimension où 
compétence rime avec performances mais aussi et surtout 
avec excellence », a indiqué l’initiateur de l’évènement, le 
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Et de 
poursuivre : « L’essence même de la mise en place de cette 
Première édition des « Sublimes du Tourisme » est la 
promotion et la quête permanente de la qualité. Ce soir 
avec cet important événement nous voulons clairement 
vous afficher notre ambition : susciter des vocations, 
conférer une respectabilité à ceux qui portent l’essor du 
secteur et créer une saine émulation pour booster 
l’attractivité de la destination ivoirienne ». Pour cette 
première édition deux catégories ont été récompensées: 
celle des meilleurs établissements de Tourisme ( 
établissements d’hébergement, restaurants et restaurants 
dit maquis, bars et boîtes de nuit, espaces de loisir...); celle 
des prix spéciaux, réservée aux personnes ayant contribué 
significativement au développement et à la promotion du 
tourisme à savoir : des acteurs du secteur du tourisme, des 
acteurs culturels, des personnels du Ministère du Tourisme 
en exercice ou à la retraite, des institutions, des startups. 
Pour la catégorie des meilleurs établissements de 
tourisme, le choix des nominés s’est fait à travers une 
compétition dans chacune des 13 régions touristiques. Ces 
nommés ont été soumis à un jury national pour en sortir 
les lauréats nationaux. L’ambition de la Côte d’Ivoire de 

« Les Sublimes du Tourisme » 2022 ou la grand’messe 
baptismale de distinction et de célébration de 
l’écosystème touristique et ludique ivoirien a tenu 
toutes ses promesses ce mardi 20 décembre à 
l’auditorium du Palais des congrès du Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire. C’était en présence du M Sultan 
ALMULSALLAM, Vice-Ministre du Tourisme d’Arabie 
saoudite et du Secrétaire Général de l’Organisation 
Mondiale, M. Zurab POLOLIKASHVILI, Parrain. 

A l’occasion, les acteurs des faîtières, les opérateurs privés 
du secteur, les agents du Ministère du Tourisme et ses 
Structures rattachées, et plus, prosaïquement, les Amis du 
Tourisme, ont été distingués à leur juste valeur. « Nous 
sommes tous réunis, ce soir et en ce lieu, pour un 
important évènement. L’avènement des « Sublimes du 

S’établir comme un pays à vocation touristique, en 
intégrant durablement le Top 5 africain à l’échéance 2025, 
tout en se positionnant comme le hub ouest africain du 
divertissement et une base de loisir de l’hinterland, ne 
saurait se faire avec efficience, sans s’inscrire sous le 
prisme de l’excellence. Et ce, à la lumière de la boussole 
que constitue « Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie 
nationale de développement touristique 2018/2025. C’est 
donc pour agréger tout l’écosystème touristique et ludique 
autour des valeurs et vertus de l’excellence dont un capital 
humain performant et des établissements aux standards 
internationaux avec un label de qualité sont le creuset que 
le Ministère du Tourisme, en accord parfait avec les 
faîtières du secteur ont décidé d’instituer « Les Sublimes du 
Tourisme ». « Sublime Côte d’Ivoire est bel et bien une 
réalité palpable. Elle est reconnue par les plus hautes 
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instances du tourisme et nous vaut nos places au sein des 
comités dirigeants de l’Organisation mondiale du tourisme. 
Depuis sa mise en place en 2017, nous avons doublé notre 
capacité hôtelière passant de 2384 hôtels à aujourd’hui 4394 
pour plus de 65 000 lits. Il faut savoir que le reste du secteur 
n’est pas en marge, le nombre de restaurants, d’agences de 
voyages et d’établissements de loisirs a fait un bond significatif. 
Pour ces autres industries touristiques nous sommes à près 
de 30% d’évolution depuis 2018 », a insisté le ministre 
Siandou Fofana. « Les Sublimes du Tourisme », évènement 
institué par arrêté ministériel, en novembre dernier, a pour 
Commissaire général, Marcel Nguettia, président du Fonds de 
développement touristique et compte des membres de tout 
l’écosystème et de divers départements ministériels, eu égard 

à la transversalité du secteur. Au plan des récompenses, ce 
sont les acteurs des faîtières, les opérateurs privés du 
secteur, les agents du Ministère du Tourisme et ses 
Structures rattachées, et plus, prosaïquement, les Amis du 
Tourisme. Ces distinctions et reconnaissances, soit pour les 
opérateurs qui postulent, soit pour le « Life achievment » pour 
les figures emblématiques, ayant pour objectif de promouvoir 
la qualité et l’excellence dans l’activité touristique, revêtent un 
cachet particulier, au sortir d’une période triennale marquée 
de l’encre indélébile de la pandémie de la Covid 19. Qui, en 
plus de la résilience affichée par ceux-ci, implique aussi à 
intégrer de nouveaux paradigmes dans la pratique et 
l’acception du Tourisme.

 
 

SOUM DOUMBIA 
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Awards « Les Sublimes du Tourisme » / L’événement annuel de distinction des 
meilleurs acteurs de l’écosystème a connu sa première édition au cours d’une 
sublime soirée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire 

Siandou Fofana aux récipiendaires : « 
Vous avez réussi à faire d’Abidjan 
l’endroit le plus doux au monde » 

 
 

 

 
Les meilleurs hôtels, restaurants, boîtes de nuit, pub, 
agences de voyage, icônes et les acteurs clés du secteur 
touristique ont été célébrés, le 20 décembre, au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire. C’était à l’occasion de ‘’Les Sublimes du 
Tourisme’’, la cérémonie de célébration de l’excellence dans 
le secteur du tourisme et des loisirs. A l’occasion de cette 
première édition, les établissements et les personnalités 
du secteur s’étant illustrés par leurs services de qualité se 
sont vu décerner des Awards dans 21 catégories en 
compétition et 20 prix spéciaux. « L’avènement de « 
Sublimes du Tourisme » est un signe qui nous a permis de 
passer à une autre dimension grâce à « Sublime Côte 
d’Ivoire », notre stratégie nationale de développement 
touristique. Une dimension où la seule compétence ne 
suffit plus. Nous sommes irréversiblement entrés dans la 
dimension où compétence rime avec performances mais 
aussi et surtout avec l’excellence », a indiqué d’entrée, dans 
son discours d’ouverture, Siandou Fofana, ministre du 
Tourisme, pour qui l’occasion était également belle de 
présenter les succès de ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. Selon le 
ministre, depuis sa mise en place en 2017, le secteur a 
doublé sa capacité hôtelière passant de 2384 hôtels à 4394 
aujourd’hui pour plus de 65 000 lits. Au niveau des autres 

secteurs, le nombre de restaurants, d’agences de voyage et 
d’établissements de loisir a fait un bond significatif. Pour 
les autres industries touristiques, dira-t-il, « nous sommes 
à près de 30% d’évolution depuis 2018 ». Situant les enjeux 
de la mise en place de cette première édition de « Sublimes 
du Tourisme », il indiquera que l’objectif principal est la 
promotion et la quête permanente de la qualité. « Ce soir 
avec cet important événement nous voulons clairement 
vous afficher notre ambition : susciter des vocations, 
conférer une respectabilité à ceux qui portent l’essor du 
secteur et créer une saine émulation pour booster 
l’attractivité de la destination ivoirienne. C’est pour vous 
que nous sommes là, mais c’est surtout grâce à vous. Votre 
résilience face aux différents chocs extérieurs que notre 
monde a subis, votre acharnement au travail et la totale 
confiance que vous avez placée en la Stratégie Sublime 
Côte d’Ivoire nécessitent que vous soyez aujourd’hui 
honorés. Envers et contre tout, vous avez tenu et réussi à 
faire d’Abidjan, que dis-je de la Côte d’Ivoire, l’endroit le 
plus doux au monde ! », a lancé le ministre Siandou à 
l’endroit des récipiendaires. Au chapitre des distinctions, 7 
établissements ont été récompensés pour la qualité des 
services d’hébergement, 7 autres ont remporté la palme de 
meilleurs restaurants ainsi que 3 bars/boîtes de nuit. 30 
prix spéciaux ont été décernés à 12 personnalités, 
notamment dans les catégories Agences de voyage, 
formation, loisirs, start-up, villes et villages touristiques 

SERGES N’GUESSANT 
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1e édition des ‘Sublimes du tourisme / La première édition de la cérémonie de 
distinction des meilleurs acteurs de l'écosystème ‘’Les sublimes du tourisme”, 
s'est tenue, mardi 12 décembre 2022 

Les acteurs de l’écosystème 
touristique célébré 

 
 

 

 
La première édition de la cérémonie de distinction des 
meilleurs acteurs de l'écosystème ‘’Les sublimes du 
tourisme”, s'est tenue, mardi 12 décembre 2022, en 
présence du Sultan Almulsallam, vice-ministre du 
Tourisme d'Arabie saoudite et du ministre ivoirien du 
Tourisme, Siandou Fofana, et d'un parterre de 
personnalités. 

L'ancien ministre du tourisme, Roger Kacou, a reçu le Prix 
Vvip, Very very important person, de l'ensemble des 
faitières touristiques en guise de reconnaissance. Initiée 
par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, cet 
évènement célèbre l'excellence dans le secteur du 
Tourisme et des loisirs. Des hôtels et restaurants aux 
boites de nuit et pubs, en passant par les agences de 
voyages et aux icônes pour leur ‘Life achievment, les 
établissements s étant illustrés par leurs services de 
qualité, ainsi que les managers exemplaires, ont été 
récompensés dans 2 catégories et par 20 prix Spéciaux. 
Pour 8 ministres, cette cérémonie de distinction “Les 
sublimes du tourisme”. est Un signe que grâce à Sublime 
Côte d'Ivoire”. La stratégie nationale de développement 
touristique est passée dans une autre dimension. « Une 
dimension où la Seule compétence ne suffit plus. Nous 
sommes irréversiblement entrés dans la dimension où 
compétence rime avec performance, mais aussi et surtout 
avec excellence » a-t- il déclaré. Car, à l'en croire, ‘Sublime 
Côte d'ivoire est bel et bien une réalité palpable. Elle est 
reconnue par les plus nautes Instances du tourisme, Ce 
Qui à valu la place de la Côte d'Ivoire au sein des comités 
dirigeants de l'OMT, organisation mondiale du tourisme. « 

Depuis Sa mise en place en 2017, nous avons doublé notre 
capacité hôtelière passant de 2364 hôtels à aujourd'hui 
4304 pour plus de 65 000 hits. Il faut savoir que le reste du 
Secteur n'est pas en marge, le nombre de restaurants, 
d'agences de voyages et d'établissements de loisirs à fait 
un bond significatif. Pour ces autres industries touristiques, 
nous sommes à près de 30% d'évolution depuis 2015 », a-t- 
il fait savoir. Dans la même dynamique. le patron du 
Tourisme a affiché son ambition : susciter des vocations, 
conférer une respectabilité à ceux qui portent l'essor du 
secteur et créer une saine émulation pour booster 
l'attractivité de la destination ivoirienne. « Votre résilience 
face aux différents chocs extérieurs que notre monde à 
subis, votre acharnement au travail et la totale confiance 
que vous avez placée en la stratégie Sublime Côte d'ivoire”, 
nécessite que vous soyez aujourd'hui honorés », a-t-il 
conclu Quant au président du Fdt, Fonds de 
développement touristique, Marcel N'Guettia, par ailleurs, 
Commissaire général de l'événement. Les sublimes du 
tourisme s'inscrivent désormais comme la grande messe 
du tourisme. Au nom des familières, le président de la 
fenitourci, Fédération nationale de l'Industrie touristique, 
Diomandé Mamadou a félicité le ministre pour le travail 
abattu et la valorisation des corporations du secteur. 

 
MAM OUATTARA 
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Les sublimes du Tourisme 2022 / Le mardi 20 décembre 2022 à l'auditorium 
du Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a eu lieu la 1re édition de 
la grand'messe baptismale de distinction et de célébration de l'écosystème 
touristique ivoirien dénommée’’ Les sublimes du Tourisme ‘’ 

Plusieurs acteurs de l’écosystème 
touristique distingués 

vous soyez honorés aujourd’hui », a indiqué Siandou 
Fofana. Selon lui, son champ de compétence est 
irréversiblement entré dans une dimension où compétence 
rime avec performance et surtout excellence. « Sublime 
Côte d’Ivoire est une réalité palpable et l’avènement des 
Sublimes du Tourisme, un signe que nous sommes passés 
à une autre dimension », a révélé le ministre. A l’en croire, 
la stratégie nationale de développement est reconnue par 
les plus hautes instances du tourisme. Ce qui, a-t-il ajouté, 
a valu à la nation des places au sein des comités dirigeants 
de l’Omt. La soirée des "Sublimes du Tourisme’’ encore 
appelée les ‘’Oscars du Tourisme made in Côte d'Ivoire", a 
connu la prestation de plusieurs artistes dont le groupe 
zouglou Magic System. 

PEREZ EPÉE 
Encore appelée les ‘’Oscars du Tourisme made in Côte 
d'Ivoire", la soirée dénommée ’’ Les sublimes du Tourisme ‘’, 
initiative du ministre du Tourisme, Siandou Fofana s’est 
déroulée le 20 décembre dernier à Cocody, en présence de 
plusieurs personnalités dont le vice-ministre du Tourisme 
du Royaume de l’Arabie Saoudite. Placée sous le 
hautpatronage du Premier ministre Patrick Achi, l’invité 
d'honneur de la 1re édition de cet évènement était le 
secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme 
(Omt), Zurab Pololikashvili. Il vise à distinguer lors de cette 
cérémonie, des établissements d’hébergement, 
restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, espaces de loisir 
etc, dans la catégorie des meilleurs établissements de 
Tourisme. Attribuer aussi des prix spéciaux aux personnes 
ayant contribué significativement au développement et à la 
promotion du tourisme. Notamment des acteurs du secteur 
du tourisme, de la culture, des personnels du ministère du 
Tourisme en exercice ou à la retraite, des institutions, des 
startups. Pour la catégorie des meilleurs établissements de 
tourisme, le choix des nominés s'est fait à travers une 
compétition dans chacune des 13 régions touristiques. Les 
nominés ont été soumis à un jury national pour en sortir les 
lauréats nationaux. Une liste de lauréats proposée par un 
comité restreint a été validée par le cabinet du ministère du 
Tourisme en ce qui concerne les lauréats des prix 
spéciaux. « Votre résilience face aux différents chocs 
extérieurs que notre monde a subis votre acharnement au 
travail et la totale confiance que vous avez placée en la 
stratégie Sublime Côte d’Ivoire nécessite que 
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Les Sublimes du Tourisme / Ils étaient nombreux, les acteurs de l’écosystème touristique 
qui ont pris d’assaut le mardi 20 décembre 2022, le Palais des congrès de Sofitel Hôtel 
Ivoire d’Abidjan-Cocody. 

52 acteurs du tourisme et structures 
distingués 

 
 

 

 
Ils étaient nombreux, les acteurs de l’écosystème touristique 
qui ont pris d’assaut le mardi 20 décembre 2022, le Palais des 
congrès de Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan- Cocody. Ce, pour prendre 
part à la première édition de ‘‘Les Sublimes du Tourisme’’. Ce sont 
au total 52 distinctions qui ont été attribuées aux meilleurs 
orfèvres du tourisme ivoirien. En effet, c’est une initiative du 
Ministère du Tourisme et avec à sa tête, Siandou Fofana. La 
soirée de récompense des meilleurs acteurs du tourisme a été 
une grosse réussite. Tant les convives étaient sublimes. Au 
nombre de ces illustres invités, l’on comptait le Sultan 
Almulsallam, vice-ministre du Tourisme de l’Arabie Saoudite et 
Zurab Pololikasvili, Secrétaire général de l’organisation 
mondiale du Tourisme. À côté de ces invités, il faut souligner 
la mobilisation de tous les orfèvres du tourisme ivoirien œuvrant 
jour et nuit au rayonnement de ce secteur en Côte d’Ivoire. Un 
florilège de personnalités entretenues par ce que la Côte d’Ivoire 
a de « sublime » musicalement. Les magiciens du zouglou 
(Magic Systèm) ,Kerozen DJ et bien d’autres ont transporté les 
invités dans une folle ambiance . Pour ce qui est des 
distinctions, ce sont 30 prix spéciaux et 22 récompenses qui ont 
été attribués. Les lauréats étaient composés de restaurants, 
hébergements, bars, boîtes de nuit, espaces de loisirs, centres 
de formations, de quelques personnalités et des agences de 
voyage. C’est tout heureux d’avoir inscrit leurs noms au 

panthéon de « Les Sublimes du Tourisme » que les 52 
lauréats sont repartis. Après ce coup d’essai qui fut un réel coup 
de maître, les regards sont désormais tournés vers la 2ème 
édition prévue en décembre 2023. 

 
 

AIMÉ K. 
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Awards « Les Sublimes du Tourisme » / Siandou Fofana aux récipiendaires 

Vous avez réussi à faire d’Abidjan 
l'endroit le plus doux au monde 

d'établissements de loisir a fait un bond significatif. Pour 
les autres industries touristiques, dira-t-il, « nous sommes 
à près de 30% d’évolution depuis 2018 ». Situant les enjeux 
de la mise en place de cette première édition de « Sublimes 
du Tourisme » il indiquera que l’objectif principal est la 
promotion et la quête permanente de la qualité. 

J. S 

 
 
 
 
 
 
 

Les Awards « Les Sublimes du Tourisme » se sont tenus 
Le 20 décembre dernier au Sofitel hôtel Ivoire. À 
l'occasion de cette première édition, les établissements 
et Les personnalités du secteur s'étant illustrés par 
leurs services de qualité se sont vu décerner des 
Awards dans 21 catégories en compétition et 20 prix 
spéciaux. 

 
Les meilleurs hôtels, restaurants, boîtes de nuit, pub, 
agences de voyage, icônes et les acteurs clés du secteur 
touristique ont été célébrés, le 20 décembre, au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire. C'était à l’occasion de ‘’Les Sublimes du 
Tourisme”, la cérémonie de célébration de l’excellence dans 
le secteur du tourisme et des loisirs. À l’occasion de cette 
première édition, les établissements et les personnalités 
du secteur s’étant illustrés par leurs services de qualité se 
sont vu décerner des Awards dans 21 catégories en 
compétition et 20 prix spéciaux. « L’avènement de « 
Sublimes du Tourisme » est un signe qui nous a permis de 
passer à une autre dimension grâce à « Sublime Côte 
d'Ivoire », notre stratégie nationale de développement 
touristique. Une dimension où la seule compétence ne 
suffit plus. Nous sommes irréversiblement entrés dans la 
dimension où compétence rime avec performances mais 
aussi et surtout avec l’excellence », a indiqué d’entrée, dans 
son discours d’ouverture, Siandou Fofana, ministre du 
Tourisme, pour qui l’occasion était également belle de 
présenter les succès de ‘”Sublime Côte d’Ivoire””. Selon le 
ministre, depuis sa mise en place en 2017, le secteur a 
doublé sa capacité hôtelière passant de 2384 hôtels à 4394 
aujourd’hui pour plus de 65 000 lits. Au niveau des autres 
secteurs. le nombre de restaurants, d'agences de voyage et 
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Les Awards « Les Sublimes du Tourisme » / L’artiste à travers son œuvre musicale 
‘’Welcome to Côte d’Ivoire’’ a été distingué par le ministère du Tourisme. 

Solo Jah Gunt reçoit la reconnaissance 
nationale 

 
 

 

 
Solo Jah Gunt est un nom très évocateur du reggae ivoirien. 
L’artiste qui se singularise par la boule à zéro (la tête rasée) et un 
lance-pierre autour du cou, a fait une entrée remarquable sur 
la scène musicale ivoirienne dans les années 90 avec son 
premier album intitulé ‘’Love’’. Ses titres comme ‘’Love’’, ‘’Moi Solo 
Jah Gunt je ne sais pas me battre’’, ‘’Anatoyé’’, ‘’Férétani’’, ‘’Elle’’, 
‘’Salut ô terre’’, restent gravés à jamais dans les mémoires comme 
des classiques du reggae ivoirien. En 1993, au moment où l’artiste 
est au sommet de son art, il décide de promouvoir la beauté 
touristique de son pays, la Côte d’Ivoire. Il fait appel à un autre 
jeune loup du reggae ivoirien, Abraham Moussa, et une jeune 
artiste libérienne et sort le single ‘’Welcome to Côte d’Ivoire’’, un 
véritable voyage touristique musical, à la découverte des 
merveilles naturelles de la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui 29 ans 
après, ce chef d’œuvre vient d’être reconnu par la nation 
comme un patrimoine touristique national. Et ce, à travers la 
distinction de l’artiste, le 20 décembre, au Sofitel Abidjan Hôtel 
Ivoire, lors des Awards ‘’Les Sublimes du Tourisme’’. A l’occasion 
de cette cérémonie annuelle de célébration de l’excellence 
dans le secteur du Tourisme et des Loisirs, qui était à sa 
première édition, le ministère du Tourisme a décerné à Solo 
Jah Gunt un prix spécial pour sa contribution à la promotion 
du tourisme ivoirien. « Cette œuvre a parcouru et continue 
encore de parcourir le monde entier pour vendre le potentiel 
touristique de la Côte d’Ivoire », a indiqué Siandou Fofana, 
ministre du Tourisme, lors de la remise du prix à l’artiste qui a 
témoigné toute sa gratitude au ministre du Tourisme, au 
Président de la République Alassane Ouattara, au Premier 

ministre Patrick Achi et à l’ensemble du gouvernement. Ainsi 
qu’à tous ses fans et tous ceux qui ont contribué à la réalisation 
de ce chef d’œuvre qui traverse le temps. «je suis ravi de 
recevoir cette distinction car parmi les récipiendaires, j’étais le 
seul artiste auteur-compo- siteur et interprète. Au nom de la 
réconciliation, je dédie cette distinction au peuple de Côte 
d’Ivoire, à tous les panafricains et aux citoyens du monde pour 
que règnent la paix, la tolérance, l’amour dans les cœurs. Je 
profite pour dire un grand merci au ministre Siandou Fofana et 
au personnel du ministère du tourisme ainsi qu’à l’État de 
Côte d’Ivoire. Que le Seigneur guide nos actions», a exprimé 
l’artiste qui nous a confié l’histoire du single 
«Welcome to Côte d’Ivoire». « En début d’année de 1993, lors 
d’un passage au pays, je me suis retrouvé à la piscine 
municipale de Korhogo pour un spectacle. Parmi les 
personnalités présentes, il y avait le ministre Adama Coulibaly, 
à l’époque ministre de l’Équipement et des Transports. Après 
le concert, il a souhaité recevoir tout le groupe avant notre 
départ pour la prochaine étape de ma tournée nationale. Après 
le déjeuner, il m’a expliqué que le Premier ministre Alassane 
Ouattara et le Président Félix Houphouët-Boigny voudraient 
donner un vrai coup de pouce au tourisme ivoirien. Et qu’il 
souhaitait que je lui propose une chanson pour la promotion de 
cette politique. C’était pour moi un appel au drapeau ! Pour la 
première fois, le pays avait besoin de moi, il fallait donc que je 
réponde présent. Après la tournée, j’ai sorti les premières 
paroles et finalisé la chanson. Après quoi, j’ai fait appel à mon 
frère Abraham Moussa et une sœur libérienne, pour 
m’accompagner sur le projet. J’ai confié les arrangements à feu 
Marcellin Yacé. Voici résumée l’histoire de la chanson 
‘’Welcome to Côte d’Ivoire’’ », se souvient Solo Jah Gunt qui, 
après la sortie de son dernier Maxi-single : ‘’En toute 
conscience’’ en 2020, prépare activement la sortie de son 
prochain album. 

SERGES N'GUESSANT 
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DISTINCTION / ‘’LES SUBLIMES DU TOURISME’’ 2022 

Les meilleurs acteurs de l’écosystème 
du tourisme ivoirien honorés 

surtout en Afrique. Aussi a-t-il reconnu que la Côte d’Ivoire 
et l’Afrique ont beaucoup de potentialités. Cependant, pour 
que ce potentiel soit effectif, à l’en croire, il faut une 
meilleure connectivité entre les capitales, ce qui demande 
des financements et des investissements. «Nous 
continuerons, à notre manière, de soutenir la Côte d’Ivoire. 
Nous voyons le potentiel du sport dans le Tourisme. Alors 
que la Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir la prochaine Can, 
début 2024, bientôt, nous allons avoir notre conférence sur 
le sport et le tourisme », a rassuré M. Zurab. Notons qu’à 
l’instar des personnalités qui ont reçu des Prix spéciaux 
pour leur contribution à l’essor du tourisme ivoirien, le 
ministre Siandou Fofana s’est vu décerner un Prix spécial 
pour sa vi-sion et son leadership. 

DIARRA TIÉMOKO 

Le rideau est tombé, le mardi 20 décembre 2022, sur la 
première édition des Oscars du tourisme ivoirien baptisée 
‘’Les sublimes du tourisme, au Palais des congrès du Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody. Une initiative du ministère 
du Tourisme consacrant les meilleurs acteurs du tourisme 
qui a été couronnée de succès. Au nombre des illustres 
invités, l’on comptait le Sultan Al Mulsallam, vice-ministre 
du Tourisme de l’Arabie Saoudite et Zurab Pololikasvili, 
Secrétaire général (Sg) de l’Organisation mondiale du 
tourisme(Omt). Ce sont au total 52 distinctions dont 30 prix 
spéciaux et 22 récompenses qui ont été attribuées aux 
meilleurs orfèvres du tourisme ivoirien. Les lauréats étaient 
composés de restaurants, hébergements, bars, boites de 
nuit, espaces de loisirs, centres de formations, de quelques 
personnalités et des agences de voyage. C’est tout heureux 
d’avoir inscrit leurs noms au panthéon de ‘’Les sublimes du 
tourisme’’ que les 52 lauréats sont repartis. Bien avant, le 
président du Fonds de développement touristique, Marcel 
N’Guettia, commissaire général de l'évènement, a situé 
l’enjeu de cette cérémonie. Avant de remercier le Sg de 
l’Omt, Zurab Pololikashvili, sa délégation et la délégation du 
Royaume d'Arabie Saoudite avec, à sa tête, le Sultan Al 
Musallam, vice-ministre du Tourisme d’Arabie Saoudite, 
pour avoir honoré de leur présence cette première de 
l’émulation ‘’Les sublimes du tourisme’’. Le ministre 
Tourisme, Siandou Fofana, initiateur de l’évènement, s’est 
évertué à instruire sur l’importance que revêt cette 
cérémonie de reconnaissance de l’excellence des acteurs 
du tourisme ivoirien. Avant d’annoncer l'institution du Prix 
de l’ordre du mérite du tourisme de Côte d’Ivoire qui se 
«greffera» l’année prochaine, aux ‘’Sublimes du tourisme’’. 
Quant à Zurab Pololikashvili, il a laissé entendre que dans 
les années à venir, la jeunesse sera un enjeu stratégique 
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‘’Les sublimes du tourisme’’ / Une cinquantaine d’établissements touristiques 
(hôtels, restaurants, bars, maquis et agences de voyages) ainsi que les 
meilleurs acteurs de la filière ont été distingués le mardi 20 décembre 2022... 

Une cinquantaine d’acteurs qui font 
bouger le tourisme ivoirien distingués 

est de prôner et encourager l’excellence au sein de la filière 
touristique ivoirienne. « L’avènement de ‘’Les sublimes du 
tourisme’’ est un signe qui nous a permis de passer à une 
autre dimension grâce à ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, notre 
stratégie nationale de développement touristique. Une 
dimension où la seule compétence ne suffit plus. Nous 
sommes irréversiblement entrés dans la dimension où 
compétence rime avec performances mais aussi et surtout 
avec l’excellence », a souligné le ministre Siandou Fofana 
qui précise que l’objectif principal de cette soirée de 
distinctions est la promotion et la quête permanente de la 
qualité. Selon lui, ‘’Les sublimes du tourisme’’ vont conférer 
une respectabilité à ceux qui portent l’essor du secteur et 
créer une saine émulation pour booster l’attractivité de la 
destination ivoirienne. « Avec cet important événement, 
nous voulons clairement vous afficher notre ambition : 
susciter des vocations, conférer une respectabilité à ceux 
qui portent l’essor du secteur et créer une saine émulation 
pour booster l’attractivité de la destination ivoirienne. C’est 

Une cinquantaine d’établissements  touristiques 
(hôtels, restaurants, bars, maquis et agences de 
voyages) ainsi que les meilleurs acteurs de la filière ont 
été distingués le mardi 20 décembre 2022 au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire à l’occasion de la première édition 
de la soirée ‘’Les sublimes du tourisme’’ en présence du 
secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, du ministre du 
Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, du président 
du Conseil économique social environnemental et 
culturel, représentant le Premier ministre Patrick Achi, 
du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de 
l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, 
Mamadou Touré et du Vice-ministre du Tourisme de 
l’Arabie Saoudite, Sultan Almulsallam. 

Ce sont au total 52 hôtels, restaurants, agences de voyages 
et acteurs du tourisme et des loisirs qui ont été distingués 
lors de cette première édition de la soirée ‘’Les sublimes du 
tourisme’’. Soirée de récompenses et de distinctions des 
meilleurs établissements et acteurs de la filière touristique 
en Côte d’Ivoire. Vingt-deux prix ont été décernés aux 
meilleurs établissements du tourisme (établissements 
d’hébergement, restaurants, restaurants dit maquis, bars et 
boîtes de nuit, espaces de loisir…) et 30 prix spéciaux aux 
acteurs ayant contribué significativement au développement 
et à la promotion du tourisme. Pour le ministre Siandou 
Fofana en initiant un tel Awards, l’objectif 

pour vous que nous sommes là, mais c’est surtout grâce à 
vous. Votre résilience face aux différents chocs extérieurs 
que notre monde a subis, votre acharnement au travail et la 
totale confiance que vous avez placée en la stratégie 
‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ nécessitent que vous soyez 
aujourd’hui honorés. Envers et contre tout, vous avez tenu et 
réussi à faire d’Abidjan, que dis-je, de la Côte d’Ivoire, 
l’endroit le plus doux au monde ! », a-t-il témoigné. Selon 
Siandou Fofana, grâce à la résilience et à l’acharnement au 
travail des acteurs de la filière touristique ivoirienne, des 
retombées significatives sont enregistrées. Il dira en sus que 
depuis sa mise en place en 2017, le secteur a doublé sa 
capacité hôtelière passant de 2 384 hôtels à 4 394 
aujourd’hui pour plus de 65 000 lits. Quant aux autres 
secteurs, relèvera-t-il que le nombre de restaurants, 
d’agences de voyage et d’établissements de loisir a 
également progressé. 

52 distinctions dont 30 prix spéciaux 
 
52 distinctions dont 30 prix spéciaux ont été décernées aux 
lauréats pour cette première édition de ‘’Les Sublimes du 
Tourisme’’. Les lauréats étaient composés essentiellement 
de restaurants, hébergements, bars et boites de nuit, 
espaces de loisirs, centres de formations, de quelques 
personnalités et aussi des agences de voyage. Les critères 
de sélection des lauréats résultent de la méthodologie qui 
part de l’opération d’inspection et de contrôle des 

établissements de tourisme, en vue de leur classement, de la 
pose de panonceaux des hôtels et restaurants, puis des 
agences de voyages et d’établissements de loisirs aux 

différentes opérations d’identification par la digitalisation. Pour 
la catégorie des meilleurs établissements de tourisme, le choix 
des nominés s’est fait à travers une compétition dans chacune 
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des 13 régions touristiques du pays. Ceux-ci ont été soumis à 
un jury national pour en sortir les lauréats nationaux. Et au 
niveau des prix spéciaux, une liste de lauréats a été proposée 
par un comité. Par exemple, au niveau des prix spéciaux, note-t- 
on les distinctions de la ville d’Assinie comme meilleure ville 
touristique, l’école hôtelière de Grand-Bassam comme la 
meilleure école de formation. 
 
Meilleurs acteurs du tourisme/ Prix spéciaux 
Hébergement : Groupe Accor, BBR 

Restauration : Restaurant Aboussouan, Maquis chez Tantie 
Alice, le restaurant le Grand large, Chez Marcène 

Formation : Ecole hôtelière de Grand Bassam 
 
Divertissement : La 5ème Avenue, espace Internat, Accoustic 
Lounge Agences de voyages : Afrik Voyages, Capital Connect 

Loisirs : Club Lonfo, Paradise game Start-up : Moon drive 

Ville touristique : La ville d’Assinie 
 
Village touristique : le village Mani Bereby Catégorie des 

meilleures restaurations Abidjan 

Restaurant dit maquis : Maquis du Val Autres restaurants : 

Saakan 

Grands restaurants : Parenthèse Fast food national : Dabaly 

Express Intérieur du pays 

Restaurant dit maquis : Espace Cacaoboh de Tiassalé Autres 

restaurants : Chez Chef Eby de Yamoussoukro Grands 

restaurants : Banian de Yamoussoukro 

Catégorie meilleurs bars et boites de nuit Abidjan 

Bars/Lounge : Le Cavally Lounge Boite de nuit : Forty Forty 

Intérieur du pays 

Boite de nuit : L’Eclipse du Royaume d’Abengourou 

 

Catégorie meilleurs espaces de loisirs Abidjan 

Centre de loisirs : Domaine Bini Forêt Parcs de loisirs : Paradisia 

Intérieur du pays 

Centre de loisirs : Fama Bio de Maféré Parcs de loisirs : Liberty 

World de Bouaké 

 

 

 

Catégorie meilleur hébergement Abidjan 

Autres hôtels : La Rose Blanche Grands hôtels : Hôtel Particulier 

Chaines internationales : Radison Blu et Movenpick 
 
Intérieur du pays 
 
Grands hôtels : Baie des sirènes et Iris Mont de Korhogo Autres 

hôtels : Eden Roc Ivoire 

PHILIP KLA 
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‘’Les sublimes du tourisme’’ / Une cinquantaine d’établissements touristiques 
(hôtels, restaurants, bars, maquis et agences de voyages) ainsi que les meilleurs 
acteurs de la filière ont été distingués le mardi 20 décembre 2022... 

Une cinquantaine d’acteurs qui font bouger le 
tourisme ivoirien distingués 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine d’établissements touristiques (hôtels, restaurants, 
bars, maquis et agences de voyages) ainsi que les meilleurs acteurs de 

la filière ont été distingués le mardi 20 décembre 2022 au Sofitel 

Abidjan Hôtel Ivoire à l’occasion de la première édition de la soirée 
‘’Les sublimes du tourisme’’ en présence du secrétaire général de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, du 
ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, du président du 

Conseil économique social environnemental et culturel, représentant 

le Premier ministre Patrick Achi, du ministre de la Promotion de la 

Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, 

Mamadou Touré et du Vice-ministre du Tourisme de l’Arabie Saoudite, 
Sultan Almulsallam.  

Ce sont au total 52 hôtels, restaurants, agences de voyages et acteurs du 

tourisme et des loisirs qui ont été distingués lors de cette première 

édition de la soirée ‘’Les sublimes du tourisme’’. Soirée de récompenses 
et de distinctions des meilleurs établissements et acteurs de la filière 

touristique en Côte d’Ivoire. Vingt-deux prix ont été décernés aux 

meilleurs établissements du tourisme (établissements d’hébergement, 
restaurants, restaurants dit maquis, bars et boîtes de nuit, espaces de 

loisir…) et 30 prix spéciaux aux acteurs ayant contribué significativement 
au développement et à la promotion du tourisme. Pour le ministre 

Siandou Fofana en initiant un tel Awards, l’objectif est de prôner et 

encourager l’excellence au sein de la filière touristique ivoirienne. « 
L’avènement de ‘’Les sublimes du tourisme’’ est un signe qui nous a 
permis de passer à une autre dimension grâce à ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, 
notre stratégie nationale de développement touristique. Une dimension 

où la seule compétence ne suffit plus. Nous sommes irréversiblement 

entrés dans la dimension où compétence rime avec performances mais 

aussi et surtout avec l’excellence », a souligné le ministre Siandou 

Fofana qui précise que l’objectif principal de cette soirée de distinctions 
est la promotion et la quête permanente de la qualité. Selon lui, ‘’Les 
sublimes du tourisme’’ vont conférer une respectabilité à ceux qui 
portent l’essor du secteur et créer une saine émulation pour booster 

l’attractivité de la destination ivoirienne. « Avec cet important 
événement, nous voulons clairement vous afficher notre ambition : 

susciter des vocations, conférer une respectabilité à ceux qui portent 

l’essor du secteur et créer une saine émulation pour booster 

l’attractivité de la destination ivoirienne. C’est pour vous que nous 
sommes là, mais c’est surtout grâce à vous. Votre résilience face aux 
différents chocs extérieurs que notre monde a subis, votre acharnement 

au travail et la totale confiance que vous avez placée en la stratégie 

‘’Sublime Côte d’Ivoire’’ nécessitent que vous soyez aujourd’hui 
honorés. Envers et contre tout, vous avez tenu et réussi à faire 

d’Abidjan, que dis-je, de la Côte d’Ivoire, l’endroit le plus doux au monde 

! », a-t-il témoigné. Selon Siandou Fofana, grâce à la résilience et à 

l’acharnement au travail des acteurs de la filière touristique ivoirienne, 
des retombées significatives sont enregistrées. Il dira en sus que depuis 

sa mise en place en 2017, le secteur a doublé sa capacité hôtelière 

passant de 2 384 hôtels à 4 394 aujourd’hui pour plus de 65 000 lits. 
Quant aux autres secteurs, relèvera-t-il que le nombre de restaurants, 

d’agences de voyage et d’établissements de loisir a également 
progressé.  

52 distinctions dont 30 prix spéciaux  

52 distinctions dont 30 prix spéciaux ont été décernées aux lauréats 

pour cette première édition de ‘’Les Sublimes du Tourisme’’. Les lauréats 
étaient composés essentiellement de restaurants, hébergements, bars 

et boites de nuit, espaces de loisirs, centres de formations, de quelques 

personnalités et aussi des agences de voyage. Les critères de sélection 

des lauréats résultent de la méthodologie qui part de l’opération 
d’inspection et de contrôle des établissements de tourisme, en vue de 

leur classement, de la pose de panonceaux des hôtels et restaurants, 

puis des agences de voyages et d’établissements de loisirs aux 
différentes opérations d’identification par la digitalisation. Pour la 
catégorie des meilleurs établissements de tourisme, le choix des 

nominés s’est fait à travers une compétition dans chacune des 13 
régions touristiques du pays. Ceux-ci ont été soumis à un jury national 

pour en sortir les lauréats nationaux. Et au niveau des prix spéciaux, une 

liste de lauréats a été proposée par un comité. Par exemple, au niveau 

des prix spéciaux, note-ton les distinctions de la ville d’Assinie comme 
meilleure ville touristique, l’école hôtelière de Grand-Bassam comme la 

meilleure école de formation. 

Meilleurs acteurs du tourisme/ Prix spéciaux Hébergement : Groupe 

Accor, BBR  

Restauration : Restaurant Aboussouan, Maquis chez Tantie 

Alice, le restaurant le Grand large, Chez Marcène  
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Formation : Ecole hôtelière de Grand Bassam  

Divertissement : La 5ème Avenue, espace Internat, Accoustic Lounge 

Agences de voyages : Afrik Voyages, 

Capital Connect  

Loisirs : Club Lonfo, Paradise game  

Start-up : Moon drive  

Ville touristique : La ville d’Assinie  
Village touristique : le village Mani Bereby 

Catégorie des meilleures restaurations  

Abidjan  

Restaurant dit maquis : Maquis du Val  

Autres restaurants : Saakan  

Grands restaurants : Parenthèse  

Fast food national : Dabaly Express  

Intérieur du pays  

Restaurant dit maquis : Espace Cacaoboh de Tiassalé Autres restaurants 

: Chez Chef Eby de Yamoussoukro  

Grands restaurants : Banian de Yamoussoukro 

Catégorie meilleurs bars et boites de nuit  

Abidjan  

Bars/Lounge : Le Cavally Lounge  

Boite de nuit : Forty Forty  

Intérieur du pays  

Boite de nuit : L’Eclipse du Royaume d’Abengourou Catégorie meilleurs 
espaces de loisirs  

Abidjan  

Centre de loisirs : Domaine Bini Forêt  

Parcs de loisirs : Paradisia  

Intérieur du pays  

Centre de loisirs : Fama Bio de Maféré  

Parcs de loisirs : Liberty World de Bouaké  

Catégorie meilleur hébergement  

Abidjan  

Autres hôtels : La Rose Blanche  

Grands hôtels : Hôtel Particulier  

Chaines internationales : Radison Blu et Movenpick  

Intérieur du pays  

Grands hôtels : Baie des sirènes et Iris Mont de Korhogo  

Autres hôtels : Eden Roc Ivoire 

PHILIP KLA 
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"Les Sublimes du Tourisme" / Loisirs Équestres 

Le club Lonfo distingué 

MÉLÈDJE TRESORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la dynamique du chef d’Etat Sem Alassane Ouattara, 
le ministère du tourisme et des loisirs M. Siandou Fofana 
prône l’excellence. À cet effet, il a primé dans la catégorie « 
Loisirs Équestres », le club Lonfo avec à sa tête, son 
président Lonfo Moumouni. Cette distinction s’est faite lors 
de la première édition des Oscars du tourisme ivoirien 
dénommé « Les Sublimes du Tourisme », le mardi 20 
décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire Cocody-Abidjan. 

 
Recevant ce prix spécial « Loisir Equestre », Lonfo 
Moumouni n’a pas caché sa grande joie. Pour lui, c’est un 
honneur pour son club et à l’ensemble des acteurs de la 
filière Loisirs Équestres, notamment les loisirs équestres, 
les clubs partenaires...Livrant les détails du club, il a 
indiqué que l’équitation s’est faite de père en fils. « C’est 
une histoire de génération. Notre grand-père a débuté, 
notre père a continué. Aujourd’hui, nous et nos enfants 
sommes dans la même mouvance. » a-t-il révélé. Avant de 
se réjouir, du fait que la majorité des présidents de club en 
Côte d'Ivoire proviennent du Club Lonfo créé par son 
défunt père, Lonfo Ousmane, dans les années 1965. « Ce 
club, a vulgarisé l’équitation en la rapprochant de la 
population » a-t-il dit, tout en promettant de poursuivre 
l’œuvre du père fondateur du club Lonfo afin qu’elle 
produise davantage de bons fruits pour tous les acteurs de 
ladite filière. 

 
Terminant ses propos, il a dit sa gratitude à l’endroit du 
ministre du Tourisme, Siandou Fofana, à Isabelle Anoh, 
directrice générale des loisirs, le président de la faîtière M. 
Bini. « Ce prix spécial Loisir Équestre, est pour nous une 
reconnaissance de l’Etat de Côte d’Ivoire à notre endroit. 
Nous tenons à dire merci à nos autorités. Ce n’est que le 
commencement » a confié, le président du club Lonfo au 
cours d'un point presse, le vendredi 23 décembre à 
Abidjan-Marcory. 

 
 

 

https://www.fratmat.info/article/226144/culture/les-sublimes-du-tourisme-loisirs-equestres-le-club-lonfo-distingue
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‘’LES SUBLIMES DU TOURISME 2022’’ 

Mme BLA Nadine présente son prix spécial 
de meilleure agence de voyage 

Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, d’une 
délégation venue de l’Arabie Saoudite conduite par le vice-Ministre 
du tourisme, et d’ambassadeurs de différents pays et de tous les 
acteurs du secteur du tourisme dans leur diversité.  

Après différentes articulations, les initiateurs procèdent à la remise 
officielle des différents prix et le prix spécial de meilleure agence 

de voyage en Côte d’Ivoire est raflé par Capital Connect 
représentée par sa Directrice Générale Mme BLA Nadine qui a 

exprimé sa joie en félicitant tous les lauréats et a traduit des 
remerciements d’abord au ministre du tourisme Siandou Fofana 
en particulier aux partenaires, clients connectés, une fierté pour 

notre résiliente et si vaillante équipe. Pour elle, c’est une 
reconnaissance de l’Etat de Côte d’Ivoire qui les invite à 

poursuivre la voie de la valorisation touristique, culturelle et 
économique de notre pays entamé depuis 16 ans avec plusieurs 
initiatives notamment  les  Journées  Nationales 

 des  Chefs d’Entreprises - JNCE. Cette cérémonie 
également, s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’excellence 

et de la valorisation des acteurs du tourisme.  

RODEMI YAO 

 

 

L’entreprise capital Connect a décroché le prix spécial de 
meilleure agence de voyage le mardi 20 décembre 2022 au 
cours de la cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du 
Tourisme ivoirien qui était à sa 1ère édition, à travers le projet << 
Les Sublimes du Tourisme >>, à Abidjan au cours d’un dîner 
gala, en présence du Président du CESEC M. Aka Eugène 
Aouelé, du Secrétaire Général de World Tourism Organization 
(UNWTO) Zurab Pololikashvili, du Ministre de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Insertion 
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EXCELLENCE DANS LE SECTEUR DU TOURISME / Les meilleurs hôtels, 
restaurants, boîtes de nuit, pub, agences de voyage, icones et les acteurs clés 
du secteur touristique ont été célébrés, le 20 décembre, au Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire. 

Plusieurs établissements ont reçu des 
prix 

 
 

 

 
Les meilleurs hôtels, restaurants, boîtes de nuit, pub, 
agences de voyage, icones et les acteurs clés du secteur 
touristique ont été célébrés, le 20 décembre, au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire. C'était à l'occasion de ‘Les Sublimes du 
Tourisme”, la cérémonie de célébration de l'excellence dans 
le secteur du tourisme et des loisirs. A l'occasion de cette 
première édition, les établissements et les personnalités 
du secteur s'étant illustrés par leurs services de qualité se 
sont vu décerner des Awards dans 21 catégories en 
compétition et 20 prix spéciaux. «L'avènement de « 
Sublimes du tourisme » est un signe qui nous a permis de 
passer à une autre dimension grâce à « Sublime Côte 
d'Ivoire », notre stratégie nationale de développement 
touristique. Une dimension où la seule compétence ne 
suffit plus. Nous sommes irréversiblement entres dans la 
dimension où compétence me avec performances mais 
aussi et surtout avec l'excellence », a indiqué d'entrée, dans 
son discours d'ouverture, Siandou Fofana, ministre du 
Tourisme, pour qui l'occasion était également belle de 
présenter les succès de Sublime Côte d'Ivoire”. Selon le 
ministre, depuis sa mise en place en 2017, le secteur a 
doublé sa capacité hôtelière passant de 2384 hôtels à 4394 
aujourd'hui pour plus de 65 000 lits. Au niveau des autres 
secteurs, le nombre de restaurants, d'agences de voyage et 
d'établissements de loisir a fait un bond significatif. Pour 
les autres industries touristiques, dira-t-il, « nous sommes 
a près de 30% d'évolution depuis 2016 ». Situant les enjeux 
de la mise en place de cette première édition de « Sublimes 
du Tourisme », il indiquera que l'objectif principal est la 
promotion et la quête permanente de la qualité. « Ce soir 
avec cet important événement nous voulons clairement 
vous afficher notre ambition : susciter des vocations, 

conférer une respectabilité à ceux qui portent l'essor du 
secteur et créer une saine émulation pour booster 
l'attractivité de la destination ivoirienne. C'est pour vous 
que nous sommes là, mais c'est surtout grâce à vous. Votre 
résilience face aux différents chocs extérieurs que notre 
monde a subis, votre acharnement au travail et la totale 
confiance que vous avez placée en la Stratégie Sublime 
Côte d'Ivoire nécessitent que vous soyez aujourd'hui 
honorés. Envers et contre tout, vous avez tenu et réussi à 
faire d'Abidjan, que dis-je de la Côte d'ivoire, l'endroit le 
plus doux au monde ! », a lancé le ministre Siandou a 
l'endroit des récipiendaires. Au chapitre des distinctions, 7 
établissements ont été récompensés pour la qualité des 
services d'hébergement, 7 autres ont remporté la palme de 
meilleurs restaurants ainsi que 3 bars/boites de nuit. 30 
prix spéciaux ont été décernés à 12 personnalités, 
notamment dans les catégories Agences de voyage, 
formation, loisirs, start-up, villes et villages touristiques. 

FI 

 
 
 

 

 


